
safety La SÉCURITÉ au pays des ours polaire

Limitez vos déplacements. La randonnée et le vélo sont 
un excellent moyen de découvrir la région, mais il n’est 
pas conseillé de le faire en septembre, octobre et 
novembre. Les ours se déplacent près de la rive. Faites 
extrêmement attention l’été lorsque vous vous trouvez 
sur les rives, et tenez-vous loin des a!eurements 
rocheux pendant la période où les eaux sont libres de 
glace.

Demandez au personnel de Conservation et Gestion des 
resources hydriques Manitoba ou à celui de Parcs 
Canada de vous renseigner sur les activités récentes des 
ours. Certaines régions pourraient être fermées en 
raison de la présence d’ours. Respectez tous les avis 
écrits ou verbaux. Ne vous rendez JAMAIS au-delà d’une 
a"che d’avertissement de la présence d’ours polaires. 
Communiquez vos déplacements à quelqu’un ainsi que 
l’heure à laquelle vous prévoyez rentrer. 

Éliminez ou réduisez les odeurs. Évitez d’utiliser du 
savon ou des produits parfumés et évitez d’apporter un 
dîner lorsque vous faites une randonnée. Soyez 
conscients du fait que les odeurs émanant de la 
nourriture ou des poubelles peuvent attirer un ours 
dans votre direction. Utilisez des sacs scellés et éliminez 
les déchets conformément à l’horaire de cueillette de la 
ville de Churchill. 

Ne vous approchez jamais d’une carcasse de phoque ou 
de baleine; les ours polaires défendront la nourriture qui 
leur appartient. Les ours polaire adultes se nourrissent 
souvent que du gras des baleines, des phoques et 
d’autres animaux morts échoués sur les rives, mais 
d’autres ours pourraient se nourrir de ces carcasses. 

Ne vous approchez jamais d’un ours pour aucune raison. 
Les ours polaires sont des prédateurs. Comme c’est le 
cas pour d’autres espèces d’ours, la femelle de l’ours 
polaire défend ses petits. L’intrusion dans leur espace 
pourrait provoquer une attaque.

Ne nourrissez jamais les ours. Un ours qui obtient de la 
nourriture de source humaine associera  humains et 
nourriture. Cela engendre une perte de sa tendance 
naturelle à éviter les humains et une quête continuelle 
de nourriture auprès des humains. Les ours polaires qui 
associent les humains à la nourriture présentent des 
risques élevés de compromettre la sécurité des 
personnes. 

La région de Churchill est le pays de l’ours polaire. Que 
vous soyez au parc national Wapusk ou au centre-ville de 
Churchill, vous partagez le même territoire que ce 
prédateur. La meilleure façon d’être en sécurité est 
d’éviter les ours polaires.   

Avant de quitter un immeuble, observez bien les 
alentours. Pour éviter de surprendre un ours polaire, 
observez les environs avant de quitter un immeuble.

Déplacez-vous en groupe et restez ensemble. Ne 
marchez pas seul. Vous aurez plus de chance de voir un 
ours si votre groupe est grand. De petits groupes (trois 
personnes ou moins) devraient se déplacer en taxi ou 
avoir un conducteur attitré à l’automne après 22 h durant 
votre séjours à Churchill.

Demandez à une personne de votre groupe de veiller 
pour des ours. Demeurez vigilant et conscient de qui se 
passe autour de vous en scrutant régulièrement 
l’environnement. Surveillez toutes les empreintes et 
évitez-les ainsi que les coins de la ville faiblement éclairés 
et les régions où la visibilité est réduite. Soyez vigilant!

Évitez les endroits où la visibilité est réduite. Les ours 
polaires peuvent se dissimuler et sont camou#er 
naturellement par la neige en hiver. Si vous devez à tout 
prix marcher, restez dans les rues principales de Churchill. 
Ne marchez jamais dans des zones faiblement éclairées.

Repérez une zone sécuritaire. Restez près des véhicules 
et des immeubles où vous pouvez vous mettre à l’abri. 
Ne verrouillez jamais vos portes de voiture: vous pourriez 
être obligés d’y rentrer rapidement. 

Composez le 911
 s’il y a des blessés.

Durant la saison active des ours polaires (habituellement du 
milieu de l’été à la !n de l’automne), la ligne téléphonique du 
Polar Bear Alert est surveillée jour et nuit : il s’agit d’une ligne 
d’urgence. Veuillez composer le numéro de Polar Bear Alert 
seulement si vous avez croisé un ours polaire. Si vous voulez 
obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec le 
personnel du bureau général, au 204-675-8897.

Si vous rencontrez un ours polaire : 

  

Chaque rencontre n’est pas comme les autres 
Les ours polaire montrent des comportements varies et 
réagissent aux humains di"éremment selon les 
circonstances. Cette brochure présente des lignes directrices 
vous permettant d’éviter des rencontres avec des ours 
polaires et des mesures à prendre si vous vous trouvez en 
présence d’un ours. Pour votre sécurité et le bien-être des 
ours, veuillez lire la brochure attentivement et évaluer 
soigneusement les risques associés à la vie aux 
déplacements dans le pays des ours polaires. À chaque 
instant, il est essentiel de faire preuve de bon jugement, de 
bon sens et de bien connaître les comportements des ours 
polaires dans cette région. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec le personnel 
de Conservation et Gestion des resources hydriques 
Manitoba, au 204-675-8897, ou de Parcs Canada, au 
204-675-8863.

ÉVITER des Rencontres Dangereuses

 

Les priorités du programme Polar Bear Alert (PBA) consistent 
à protéger les humains, les ours polaires ainsi que la 
propriété dans la région de Churchill. 

Le programme fonctionne bien grâce aux citoyens de 
Churchill et les visiteurs qui appellent la ligne téléphonique 
PBA (204-675-2327) lorsqu’ils aperçoivent un ours polaire 
dans la ville de Churchill ou dans les environs. 

Les ours polaires qui s’approchent du centre-ville de 
Churchill sont chassés à l’extérieur de la ville par le personnel 
du PBA. Les membres du personnel ont recours à une 
technique appelée conditionnement par aversion avec des 
dispositifs sonores et parfois des balles de peinture ou de 
caoutchouc pour assurer que les ours continuent à se mé!er 
de la présence des humains et des sources attirantes dans la 
ville. 

Les ours qui refusent de se tenir loin de la ville sont capturés 
et placés dans une installation d’isolement. Après un certain 
temps, soit ils seront relocalisés par hélicoptère, soit remis en 
liberté directement sur la baie d’Hudson une fois que la 
glace est formée. Cette mesure permet d’empêcher que les 
ours adoptent un comportement d’ours à problèmes dans 
l’avenir.

Tenez-vous loin des agents de la faune qui s’occupent 
activement d’un ours dans une région de contrôle. Si vous 
entendez des cartouches détonantes, cela signi!e qu’on 
tente de chasser un ours des lieux. Vous devriez donc 
chercher immédiatement un abri sécuritaire. N’essayez 
jamais de distraire un employé de Polar Bear Alert ou de 
Parcs Canada pendant qu’il s’occupe d’un ours.

Programme Polar Bear Alert
La ville de Churchill, Conservation et Gestion des resources 
hydriques Manitoba et Parcs Canada collaborent pour 
maintenir un niveau de sécurité élevé à l’égard des ours 
polaire. Lorsque les travailleurs saisonniers, les entrepreneurs 
locaux, les visiteurs et les résidants contribuent à la 
sensibilisation aux ours polaires, cela contribue à l’amélioration 
du !let de sécurité. La région de Churchill est unique en son 
genre et connaît la prospérité grâce à la grande facilité 
d’observer des ours et au rôle important que ses citoyens 
jouent dans la conservation de l’ours polaire. Le risque de 
rencontres dangereuses avec des ours peut diminuer 
considérablement si tout le monde fait sa part pour accroître la 
sensibilisation.

Si vous souhaitez explorer le littoral ou vous aventurer loin de 
la ville, nous vous recommandons de le faire accompagné d’un 
guide ou par l’entremise d’une agence de tourisme local. Votre 
guide possède les connaissances, l’expérience et les 
compétences pour vous garder en sécurité. Si un ours polaire 
devient curieux et s’approche de votre groupe, comme les 
guides ont l’expérience et une formation spécialisée, 
possèdent des véhicules et de l’équipement, ils vous o"riront 
une expérience de plein air agréable en toute sécurité. Le 
moyen le plus simple de voyager de façon indépendante dans 
la région de Churchill est de le faire par l’intermédiaire d’un 
guide. Veuillez respecter les consignes de votre guide et suivre 
ses directives. Sa responsabilité est de choisir les mesures qui 
vous protégeront ainsi que les ours.

Veuillez communiquer avec le personnel de Parcs Canada ou 
de la chambre de commerce de la ville de Churchill dans leurs 
centres d’accueil pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les possibilités actuelles o"ertes aux visiteurs dans la 
région.
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Appelez la ligne de Polar Bear Alert (204-675-2327) si vous:

Pour obtenir de plus amples renseignements: 

CONSERVATION
communautaire

Rapportez toute observation 
d’ours polaires à Polar Bear 
Alert aussitôt que possible

204-675-BEAR (2327)



Lors de votre visite à Churchill, vous devriez savoir 
qu’on peut rencontrer un ours polaire à tout endroit et 
à tout moment de l’année.
Migrations saisonnières

L’ours polaire s’aventure sur la terre ferme à partir de la 
mi-juillet lorsque la glace de la baie d’Hudson fond. Le 
risque de croiser un ours augmente entre le mois de juillet 
jusqu’à la prise des glaces. Le risque de rencontrer un ours 
polaire est des plus élevés, en octobre et novembre, 
période qui correspond à la haute saison touristique. De 
la !n novembre au début décembre, les ours retournent 
sur la glace pour chasser le phoque lorsque la glace se 
forme sur la baie. Le risque le plus faible d’une rencontre 
avec un ours polaire est de décembre à juillet, mais il 
existe toujours la possibilité de rencontrer un ours. Si 
habitez et travaillez à Churchill ou si vous êtes 
simplement de passage, vous devriez connaître les 
risques que pose une rencontre avec un ours polaire.

Comportement de l’Ours Polaire
Il y a de nombreuses di!érences entre le comportement de 

l’ours noir et celui de l’ours polaire. Contrairement aux 
autres ours, les ours polaires de l’Arctique canadien sont 
de vrais prédateurs et peuvent considérer l’humain 
comme une source alimentaire potentielle. Faire le mort 
ne peut qu’entraîner un risque encore plus élevé de vous 
faire attaquer par un ours polaire.

L’ours polaire ne montre souvent aucune expression faciale 
ni aucun changement dans son langage corporel pour 
vous indiquer à quoi vous pouvez vous attendre. Si l’ours 
a"che une expression neutre, cela peut indiquer qu’il est 
ambivalent, curieux, protecteur ou qu’il est prêt à 
attaquer. Si vous êtes su"samment près pour voir la face 
d’un ours, vous devriez être tout près d’une zone 
sécuritaire. Vous ne devriez surtout pas vous trouver dans 
un environnement sans protection.

La rapidité avec laquelle les ours se déplacent sur la glace ou 
la terre est trompeuse. Ils peuvent faire des enjambées 
mesurant plus d’un mètre de longueur. Ils marchent la 
tête basse et lèvent parfois la tête pour regarder autour 
d’eux. Un ours qui se déplace vers une cible tendra le cou 
et regardera directement l’objet ou la direction vers lequel 
il se dirige. Un ours qui aura senti votre odeur ou quelque 
chose d’intéressant s’arrêtera et lèvera la tête, ou alors il se 
mettra debout sur ses pattes arrière et essaiera de 
déterminer votre emplacement. Une fois qu’il saura où 
vous êtes, il pourra se déplacer intentionnellement dans 
votre direction, ou il sera simplement curieux et se 
dirigera vers vous tout en s’arrêtant à plusieurs reprises.

L’ours polaire est un très bon chasseur. Les phoques ou les 
humains considérés comme des proies ne se rendent 
habituellement pas compte qu’un ours polaire se trouve 
dans les environs jusqu’à ce que celui-ci attaque.

Un adulte mâle peut peser jusqu’a 600 kg, tandis que la 
femelle pèse la moitié ou le deux tiers de ces kilos. Les 
oursons, selon leur âge, pèsent entre 25 et 100 kg. La taille 
d’un jeune adulte est comparable à celui d’un grand ours 
noir ou d’un grizzli de taille moyenne. Ils sont 
extrêmement puissants, agiles et rapides. Comme leur 
environnement est souvent de la glace brisée à la dérive, 
ces ours sont agiles et peuvent facilement sauter 
d’importantes distances.

Les ours polaires de la région de Churchill font partie de la 
sous-population de l’Ouest de la baie d’Hudson, l’une des 
19 sous-populations d’ours polaire qui habitent dans la 
région circumpolaire de l’Arctique. Leur nourriture 
principale est le phoque annelé qu’ils chassent sur la glace 
marine. Chaque été, la glace fond sur la baie d’Hudson et 
toute la population d’ours polaires est obligée de gagner 
la terre ferme. Ils demeurent sur la terre jusqu’à ce que la 
glace se reforme sur la baie à la #n novembre.

 

Si pour une raison quelconque vous vous trouvez en 
danger, GARDEZ VOTRE SANG-FROID, suivez les 
directives de votre guide et ne touchez pas votre 
appareil-photo jusqu’à ce que vous soyez en sécurité. 

Avant votre séjour, discutez des plans d’action possibles 
dans l’éventualité où vous seriez confronté à un ours 
polaire et assurez-vous que tout le monde comprend ce 
qui doit être fait. Les gestes que pose chaque personne 
contribuent à la sécurité de tout le groupe ou nuisent à 
sa sécurité. Lorsqu’une rencontre avec un ours est 
inévitable, veuillez ré!échir aux situations suivantes.

D’une voix calme, informez toutes les personnes de 
votre groupe que vous avez vu un ours, soyez conscient 
de ce qui se passe autour de vous et évaluez la situation. 
Que fait l’ours? Où se trouve la voie d’évacuation? Quel 
est le comportement de l’ours?
Si un ours ne se rend pas compte de votre présence :

d’où vous êtes venu, ou faites un grand détour pour le 
contourner. Ne courez pas, ne vous déplacez pas 
rapidement et ne faites pas de gestes qui pourraient 
attirer l’attention de l’ours.

vous sentir et se rendre compte de votre présence.

Si un ours sait que vous êtes là et qu’il montre des signes 
de curiosité, par exemple : 

alors:

d’où vous êtes venus, ou faites un grand détour pour le 
contourner. Ne courez pas, ne vous déplacez pas 
rapidement et ne faites pas de gestes qui pourraient 
attirer l’attention de l’ours.

des signes d’agitation ou de menace, par exemple :

alors :

faites pas de mouvements brusques qui pourraient 
provoquer l’ours. Ne sou"ez pas, ne si"ez pas, car l’ours 

possible.
Si l’ours semble vous traquer ou chasser, par exemple :

alors :

Si un ours attaque :

polaire fait rarement une fausse attaque.

Apprenez à connaître vos voisins.  Les habitants de la région 
connaissent les ours polaires et la façon de s’y prendre. 
Demandez-leur au sujet de leurs expériences – comment ils 
évitent les rencontres avec des ours ainsi que des plans 
d’action à suivre si vous rencontrez un ours. Il est possible 
de rencontrer un ours polaire en ville où il y a de nombreux 
endroits où les ours peuvent se cacher. N’oubliez pas que 
chaque rencontre avec un ours est di"érente.

Ne vous mettez jamais entre une ourse et ses 
petits.
Si vous surprenez une femelle et ses oursons près 
de vous ou si elle est séparée de ses petits, il est fort 
probable qu’elle attaquera a#n de les protéger.

et reculez.

Parcs Canada est responsable de quatre lieux situés dans 
le Nord du Manitoba : le lieu historique national York 
Factory, le parc national Wapusk, le centre d’accueil de 
Parcs Canada à la gare ferroviaire patrimoniale à Churchill 
et le lieu historique du Fort-Prince-de-Galles, notamment 
la batterie du cap Merry et l’anse Sloop.

À l’exception du centre d’accueil, le risque de rencontrer 
des ours polaire est élevé dans ces lieux que vous ne 
devez jamais visiter sans être accompagné d’un guide 
autorisé ou d’un employé de Parcs Canada.

Dans les parcs nationaux du Canada, il est interdit aux 
visiteurs de transporter des armes à feu.   Songez à 
embaucher un guide ou surveillant d’ours pour accroître la 
sécurité. Les pourvoyeurs qui souhaitent que leurs guides 
aient une licence pour porter des armes à feu dans le lieu 
historique du Fort-Prince-de-Galles et au parc national 
Wapusk sont priés de communiquer avec le personnel de 
Parcs Canada (téléphone : 204-675-8863; courriel : 
wapusk.np@pc.gc.ca). 

Dispositifs d’e"arouchement
 Les instruments pour faire du bruit, dont les avertisseurs 

sonores à air et les détonateurs lancés à l'aide d'un 
pistolet ou d'un pistolet-stylo, peuvent faire fuir les ours.

fuir les ours polaires, mais ce produit n’a pas été 
convenablement testé sur ces animaux. Il doit être 
su#samment réchau"é pour vaporiser le liquide et être 
utilisé de près.  N’oubliez pas de tenir compte de la 
direction du vent pour éviter que le poivre ne vous 
revienne au visage.

exercez-vous avant d’entreprendre votre excursion.

détonation, sont des marchandises dangereuses que 
vous ne pouvez pas transporter dans vos bagages de 
cabine ou enregistré auprès de fournisseurs publics.

Sites de Parcs Canada

Laissez toujours une voie d’évacuation 
dégagée pour vous-même et pour l’ours.

Transportez toujours des répulsifs et sachez 
vous en servir.
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Vivre et voyager dans la :

« capitale mondiale de 
l’ours polaire »

Que Faire Lors D’une Rencontre Avec Un Ours

Une fois que vous êtes hors de 
danger, communiquez avec 

Polar Bear Alert au 
204-675-2327.

S’il y a eu des blessures, composez le 911.

Suivez une formation et obtenez de plus amples 
renseignements sur la protection contre les ours de votre 
employeur. Votre employeur peut vous aider à déterminer la 
façon la plus sécuritaire de vous rendre au travail et rentrer 
chez vous. Discutez des mesures préventives que prend votre 
entreprise pour éviter une rencontre avec un ours et ce qu’il 
faut faire en cas d’urgence lorsque vous êtes au travail.

Êtes-vous un nouveau résident ou un 
résident saisonnier? Sécurité en Milieu de Travail



Lors de votre visite à Churchill, vous devriez savoir 
qu’on peut rencontrer un ours polaire à tout endroit et 
à tout moment de l’année.
Migrations saisonnières

L’ours polaire s’aventure sur la terre ferme à partir de la 
mi-juillet lorsque la glace de la baie d’Hudson fond. Le 
risque de croiser un ours augmente entre le mois de juillet 
jusqu’à la prise des glaces. Le risque de rencontrer un ours 
polaire est des plus élevés, en octobre et novembre, 
période qui correspond à la haute saison touristique. De 
la !n novembre au début décembre, les ours retournent 
sur la glace pour chasser le phoque lorsque la glace se 
forme sur la baie. Le risque le plus faible d’une rencontre 
avec un ours polaire est de décembre à juillet, mais il 
existe toujours la possibilité de rencontrer un ours. Si 
habitez et travaillez à Churchill ou si vous êtes 
simplement de passage, vous devriez connaître les 
risques que pose une rencontre avec un ours polaire.

Comportement de l’Ours Polaire
Il y a de nombreuses di!érences entre le comportement de 

l’ours noir et celui de l’ours polaire. Contrairement aux 
autres ours, les ours polaires de l’Arctique canadien sont 
de vrais prédateurs et peuvent considérer l’humain 
comme une source alimentaire potentielle. Faire le mort 
ne peut qu’entraîner un risque encore plus élevé de vous 
faire attaquer par un ours polaire.

L’ours polaire ne montre souvent aucune expression faciale 
ni aucun changement dans son langage corporel pour 
vous indiquer à quoi vous pouvez vous attendre. Si l’ours 
a"che une expression neutre, cela peut indiquer qu’il est 
ambivalent, curieux, protecteur ou qu’il est prêt à 
attaquer. Si vous êtes su"samment près pour voir la face 
d’un ours, vous devriez être tout près d’une zone 
sécuritaire. Vous ne devriez surtout pas vous trouver dans 
un environnement sans protection.

La rapidité avec laquelle les ours se déplacent sur la glace ou 
la terre est trompeuse. Ils peuvent faire des enjambées 
mesurant plus d’un mètre de longueur. Ils marchent la 
tête basse et lèvent parfois la tête pour regarder autour 
d’eux. Un ours qui se déplace vers une cible tendra le cou 
et regardera directement l’objet ou la direction vers lequel 
il se dirige. Un ours qui aura senti votre odeur ou quelque 
chose d’intéressant s’arrêtera et lèvera la tête, ou alors il se 
mettra debout sur ses pattes arrière et essaiera de 
déterminer votre emplacement. Une fois qu’il saura où 
vous êtes, il pourra se déplacer intentionnellement dans 
votre direction, ou il sera simplement curieux et se 
dirigera vers vous tout en s’arrêtant à plusieurs reprises.

L’ours polaire est un très bon chasseur. Les phoques ou les 
humains considérés comme des proies ne se rendent 
habituellement pas compte qu’un ours polaire se trouve 
dans les environs jusqu’à ce que celui-ci attaque.

Un adulte mâle peut peser jusqu’a 600 kg, tandis que la 
femelle pèse la moitié ou le deux tiers de ces kilos. Les 
oursons, selon leur âge, pèsent entre 25 et 100 kg. La taille 
d’un jeune adulte est comparable à celui d’un grand ours 
noir ou d’un grizzli de taille moyenne. Ils sont 
extrêmement puissants, agiles et rapides. Comme leur 
environnement est souvent de la glace brisée à la dérive, 
ces ours sont agiles et peuvent facilement sauter 
d’importantes distances.

Les ours polaires de la région de Churchill font partie de la 
sous-population de l’Ouest de la baie d’Hudson, l’une des 
19 sous-populations d’ours polaire qui habitent dans la 
région circumpolaire de l’Arctique. Leur nourriture 
principale est le phoque annelé qu’ils chassent sur la glace 
marine. Chaque été, la glace fond sur la baie d’Hudson et 
toute la population d’ours polaires est obligée de gagner 
la terre ferme. Ils demeurent sur la terre jusqu’à ce que la 
glace se reforme sur la baie à la #n novembre.

 

Si pour une raison quelconque vous vous trouvez en 
danger, GARDEZ VOTRE SANG-FROID, suivez les 
directives de votre guide et ne touchez pas votre 
appareil-photo jusqu’à ce que vous soyez en sécurité. 

Avant votre séjour, discutez des plans d’action possibles 
dans l’éventualité où vous seriez confronté à un ours 
polaire et assurez-vous que tout le monde comprend ce 
qui doit être fait. Les gestes que pose chaque personne 
contribuent à la sécurité de tout le groupe ou nuisent à 
sa sécurité. Lorsqu’une rencontre avec un ours est 
inévitable, veuillez ré!échir aux situations suivantes.

D’une voix calme, informez toutes les personnes de 
votre groupe que vous avez vu un ours, soyez conscient 
de ce qui se passe autour de vous et évaluez la situation. 
Que fait l’ours? Où se trouve la voie d’évacuation? Quel 
est le comportement de l’ours?
Si un ours ne se rend pas compte de votre présence :

d’où vous êtes venu, ou faites un grand détour pour le 
contourner. Ne courez pas, ne vous déplacez pas 
rapidement et ne faites pas de gestes qui pourraient 
attirer l’attention de l’ours.

vous sentir et se rendre compte de votre présence.

Si un ours sait que vous êtes là et qu’il montre des signes 
de curiosité, par exemple : 

alors:

d’où vous êtes venus, ou faites un grand détour pour le 
contourner. Ne courez pas, ne vous déplacez pas 
rapidement et ne faites pas de gestes qui pourraient 
attirer l’attention de l’ours.

des signes d’agitation ou de menace, par exemple :

alors :

faites pas de mouvements brusques qui pourraient 
provoquer l’ours. Ne sou"ez pas, ne si"ez pas, car l’ours 

possible.
Si l’ours semble vous traquer ou chasser, par exemple :

alors :

Si un ours attaque :

polaire fait rarement une fausse attaque.

Apprenez à connaître vos voisins.  Les habitants de la région 
connaissent les ours polaires et la façon de s’y prendre. 
Demandez-leur au sujet de leurs expériences – comment ils 
évitent les rencontres avec des ours ainsi que des plans 
d’action à suivre si vous rencontrez un ours. Il est possible 
de rencontrer un ours polaire en ville où il y a de nombreux 
endroits où les ours peuvent se cacher. N’oubliez pas que 
chaque rencontre avec un ours est di"érente.

Ne vous mettez jamais entre une ourse et ses 
petits.
Si vous surprenez une femelle et ses oursons près 
de vous ou si elle est séparée de ses petits, il est fort 
probable qu’elle attaquera a#n de les protéger.

et reculez.

Parcs Canada est responsable de quatre lieux situés dans 
le Nord du Manitoba : le lieu historique national York 
Factory, le parc national Wapusk, le centre d’accueil de 
Parcs Canada à la gare ferroviaire patrimoniale à Churchill 
et le lieu historique du Fort-Prince-de-Galles, notamment 
la batterie du cap Merry et l’anse Sloop.

À l’exception du centre d’accueil, le risque de rencontrer 
des ours polaire est élevé dans ces lieux que vous ne 
devez jamais visiter sans être accompagné d’un guide 
autorisé ou d’un employé de Parcs Canada.

Dans les parcs nationaux du Canada, il est interdit aux 
visiteurs de transporter des armes à feu.   Songez à 
embaucher un guide ou surveillant d’ours pour accroître la 
sécurité. Les pourvoyeurs qui souhaitent que leurs guides 
aient une licence pour porter des armes à feu dans le lieu 
historique du Fort-Prince-de-Galles et au parc national 
Wapusk sont priés de communiquer avec le personnel de 
Parcs Canada (téléphone : 204-675-8863; courriel : 
wapusk.np@pc.gc.ca). 

Dispositifs d’e"arouchement
 Les instruments pour faire du bruit, dont les avertisseurs 

sonores à air et les détonateurs lancés à l'aide d'un 
pistolet ou d'un pistolet-stylo, peuvent faire fuir les ours.

fuir les ours polaires, mais ce produit n’a pas été 
convenablement testé sur ces animaux. Il doit être 
su#samment réchau"é pour vaporiser le liquide et être 
utilisé de près.  N’oubliez pas de tenir compte de la 
direction du vent pour éviter que le poivre ne vous 
revienne au visage.

exercez-vous avant d’entreprendre votre excursion.

détonation, sont des marchandises dangereuses que 
vous ne pouvez pas transporter dans vos bagages de 
cabine ou enregistré auprès de fournisseurs publics.

Sites de Parcs Canada

Laissez toujours une voie d’évacuation 
dégagée pour vous-même et pour l’ours.

Transportez toujours des répulsifs et sachez 
vous en servir.
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Churchill
Vivre et voyager dans la :

« capitale mondiale de 
l’ours polaire »

Que Faire Lors D’une Rencontre Avec Un Ours

Une fois que vous êtes hors de 
danger, communiquez avec 

Polar Bear Alert au 
204-675-2327.

S’il y a eu des blessures, composez le 911.

Suivez une formation et obtenez de plus amples 
renseignements sur la protection contre les ours de votre 
employeur. Votre employeur peut vous aider à déterminer la 
façon la plus sécuritaire de vous rendre au travail et rentrer 
chez vous. Discutez des mesures préventives que prend votre 
entreprise pour éviter une rencontre avec un ours et ce qu’il 
faut faire en cas d’urgence lorsque vous êtes au travail.

Êtes-vous un nouveau résident ou un 
résident saisonnier? Sécurité en Milieu de Travail



safetyLa SÉCURITÉ au pays des ours polaire

Limitez vos déplacements. La randonnée et le vélo sont 
un excellent moyen de découvrir la région, mais il n’est 
pas conseillé de le faire en septembre, octobre et 
novembre. Les ours se déplacent près de la rive. Faites 
extrêmement attention l’été lorsque vous vous trouvez 
sur les rives, et tenez-vous loin des a!eurements 
rocheux pendant la période où les eaux sont libres de 
glace.

Demandez au personnel de Conservation et Gestion des 
resources hydriques Manitoba ou à celui de Parcs 
Canada de vous renseigner sur les activités récentes des 
ours. Certaines régions pourraient être fermées en 
raison de la présence d’ours. Respectez tous les avis 
écrits ou verbaux. Ne vous rendez JAMAIS au-delà d’une 
a"che d’avertissement de la présence d’ours polaires. 
Communiquez vos déplacements à quelqu’un ainsi que 
l’heure à laquelle vous prévoyez rentrer. 

Éliminez ou réduisez les odeurs. Évitez d’utiliser du 
savon ou des produits parfumés et évitez d’apporter un 
dîner lorsque vous faites une randonnée. Soyez 
conscients du fait que les odeurs émanant de la 
nourriture ou des poubelles peuvent attirer un ours 
dans votre direction. Utilisez des sacs scellés et éliminez 
les déchets conformément à l’horaire de cueillette de la 
ville de Churchill. 

Ne vous approchez jamais d’une carcasse de phoque ou 
de baleine; les ours polaires défendront la nourriture qui 
leur appartient. Les ours polaire adultes se nourrissent 
souvent que du gras des baleines, des phoques et 
d’autres animaux morts échoués sur les rives, mais 
d’autres ours pourraient se nourrir de ces carcasses. 

Ne vous approchez jamais d’un ours pour aucune raison. 
Les ours polaires sont des prédateurs. Comme c’est le 
cas pour d’autres espèces d’ours, la femelle de l’ours 
polaire défend ses petits. L’intrusion dans leur espace 
pourrait provoquer une attaque.

Ne nourrissez jamais les ours. Un ours qui obtient de la 
nourriture de source humaine associera  humains et 
nourriture. Cela engendre une perte de sa tendance 
naturelle à éviter les humains et une quête continuelle 
de nourriture auprès des humains. Les ours polaires qui 
associent les humains à la nourriture présentent des 
risques élevés de compromettre la sécurité des 
personnes. 

La région de Churchill est le pays de l’ours polaire. Que 
vous soyez au parc national Wapusk ou au centre-ville de 
Churchill, vous partagez le même territoire que ce 
prédateur. La meilleure façon d’être en sécurité est 
d’éviter les ours polaires.   

Avant de quitter un immeuble, observez bien les 
alentours. Pour éviter de surprendre un ours polaire, 
observez les environs avant de quitter un immeuble.

Déplacez-vous en groupe et restez ensemble. Ne 
marchez pas seul. Vous aurez plus de chance de voir un 
ours si votre groupe est grand. De petits groupes (trois 
personnes ou moins) devraient se déplacer en taxi ou 
avoir un conducteur attitré à l’automne après 22 h durant 
votre séjours à Churchill.

Demandez à une personne de votre groupe de veiller 
pour des ours. Demeurez vigilant et conscient de qui se 
passe autour de vous en scrutant régulièrement 
l’environnement. Surveillez toutes les empreintes et 
évitez-les ainsi que les coins de la ville faiblement éclairés 
et les régions où la visibilité est réduite. Soyez vigilant!

Évitez les endroits où la visibilité est réduite. Les ours 
polaires peuvent se dissimuler et sont camou#er 
naturellement par la neige en hiver. Si vous devez à tout 
prix marcher, restez dans les rues principales de Churchill. 
Ne marchez jamais dans des zones faiblement éclairées.

Repérez une zone sécuritaire. Restez près des véhicules 
et des immeubles où vous pouvez vous mettre à l’abri. 
Ne verrouillez jamais vos portes de voiture: vous pourriez 
être obligés d’y rentrer rapidement. 

Composez le 911
 s’il y a des blessés.

Durant la saison active des ours polaires (habituellement du 
milieu de l’été à la !n de l’automne), la ligne téléphonique du 
Polar Bear Alert est surveillée jour et nuit : il s’agit d’une ligne 
d’urgence. Veuillez composer le numéro de Polar Bear Alert 
seulement si vous avez croisé un ours polaire. Si vous voulez 
obtenir des renseignements, veuillez communiquer avec le 
personnel du bureau général, au 204-675-8897.

Si vous rencontrez un ours polaire : 

  

Chaque rencontre n’est pas comme les autres 
Les ours polaire montrent des comportements varies et 
réagissent aux humains di"éremment selon les 
circonstances. Cette brochure présente des lignes directrices 
vous permettant d’éviter des rencontres avec des ours 
polaires et des mesures à prendre si vous vous trouvez en 
présence d’un ours. Pour votre sécurité et le bien-être des 
ours, veuillez lire la brochure attentivement et évaluer 
soigneusement les risques associés à la vie aux 
déplacements dans le pays des ours polaires. À chaque 
instant, il est essentiel de faire preuve de bon jugement, de 
bon sens et de bien connaître les comportements des ours 
polaires dans cette région. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec le personnel 
de Conservation et Gestion des resources hydriques 
Manitoba, au 204-675-8897, ou de Parcs Canada, au 
204-675-8863.

ÉVITER des Rencontres Dangereuses

 

Les priorités du programme Polar Bear Alert (PBA) consistent 
à protéger les humains, les ours polaires ainsi que la 
propriété dans la région de Churchill. 

Le programme fonctionne bien grâce aux citoyens de 
Churchill et les visiteurs qui appellent la ligne téléphonique 
PBA (204-675-2327) lorsqu’ils aperçoivent un ours polaire 
dans la ville de Churchill ou dans les environs. 

Les ours polaires qui s’approchent du centre-ville de 
Churchill sont chassés à l’extérieur de la ville par le personnel 
du PBA. Les membres du personnel ont recours à une 
technique appelée conditionnement par aversion avec des 
dispositifs sonores et parfois des balles de peinture ou de 
caoutchouc pour assurer que les ours continuent à se mé!er 
de la présence des humains et des sources attirantes dans la 
ville. 

Les ours qui refusent de se tenir loin de la ville sont capturés 
et placés dans une installation d’isolement. Après un certain 
temps, soit ils seront relocalisés par hélicoptère, soit remis en 
liberté directement sur la baie d’Hudson une fois que la 
glace est formée. Cette mesure permet d’empêcher que les 
ours adoptent un comportement d’ours à problèmes dans 
l’avenir.

Tenez-vous loin des agents de la faune qui s’occupent 
activement d’un ours dans une région de contrôle. Si vous 
entendez des cartouches détonantes, cela signi!e qu’on 
tente de chasser un ours des lieux. Vous devriez donc 
chercher immédiatement un abri sécuritaire. N’essayez 
jamais de distraire un employé de Polar Bear Alert ou de 
Parcs Canada pendant qu’il s’occupe d’un ours.

Programme Polar Bear Alert
La ville de Churchill, Conservation et Gestion des resources 
hydriques Manitoba et Parcs Canada collaborent pour 
maintenir un niveau de sécurité élevé à l’égard des ours 
polaire. Lorsque les travailleurs saisonniers, les entrepreneurs 
locaux, les visiteurs et les résidants contribuent à la 
sensibilisation aux ours polaires, cela contribue à l’amélioration 
du !let de sécurité. La région de Churchill est unique en son 
genre et connaît la prospérité grâce à la grande facilité 
d’observer des ours et au rôle important que ses citoyens 
jouent dans la conservation de l’ours polaire. Le risque de 
rencontres dangereuses avec des ours peut diminuer 
considérablement si tout le monde fait sa part pour accroître la 
sensibilisation.

Si vous souhaitez explorer le littoral ou vous aventurer loin de 
la ville, nous vous recommandons de le faire accompagné d’un 
guide ou par l’entremise d’une agence de tourisme local. Votre 
guide possède les connaissances, l’expérience et les 
compétences pour vous garder en sécurité. Si un ours polaire 
devient curieux et s’approche de votre groupe, comme les 
guides ont l’expérience et une formation spécialisée, 
possèdent des véhicules et de l’équipement, ils vous o"riront 
une expérience de plein air agréable en toute sécurité. Le 
moyen le plus simple de voyager de façon indépendante dans 
la région de Churchill est de le faire par l’intermédiaire d’un 
guide. Veuillez respecter les consignes de votre guide et suivre 
ses directives. Sa responsabilité est de choisir les mesures qui 
vous protégeront ainsi que les ours.

Veuillez communiquer avec le personnel de Parcs Canada ou 
de la chambre de commerce de la ville de Churchill dans leurs 
centres d’accueil pour obtenir de plus amples renseignements 
sur les possibilités actuelles o"ertes aux visiteurs dans la 
région.

La  sécurité  au  
pays  des  ours  

polaires
et  sécurité  communautaire

Parcs Canada

Conservation et Gestion des 
resources hydriques Manitoba

-8897 

Ville de Churchill 

-8871
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Appelez la ligne de Polar Bear Alert (204-675-2327) si vous:

Pour obtenir de plus amples renseignements: 

CONSERVATION communautaire

Rapportez toute observation 
d’ours polaires à Polar Bear 
Alert aussitôt que possible

204-675-BEAR (2327)




