
 

L'information de sûreté de Backcountry 

 
Il faut vous inscrire au Centre d’accueil avant de commencer une excursion de plus d’une 

journée et il faut laisser votre permis d’inscription au Centre d’accueil à la fin de votre 

excursion.  Le personnel du parc sait ainsi que les campeurs sont revenus sains et saufs.  

On pourrait partir à la recherche de personnes manquant à l’appel après 24 heures. 

 

Des emplacements de camping, des sentiers et des portages ont été fournis pour vous 

permettre de voyager en toute sécurité et de camper sans déranger l’environnement. Il 

n’est permis de camper qu’aux emplacements prévus à cette fin.  Chaque emplacement 

comprend deux tabliers de tentes recouverts de gravier, une toilette sèche, un foyer et une 

table de pique-nique.  Il y a du bois à brûler à tous les emplacements. 

 

Le nombre de personnes pouvant séjourner sur un emplacement de camping dans 

l’arrière-pays est limité.  Ces mesures visent à garder l’impact et l’érosion dans des 

limites acceptables et à contrôler le nombre de personnes dans l’arrière-pays de sorte que 

chacun puisse faire l’expérience de la tranquillité et de la solitude.   

 

Vous devez faire bouillir, traiter chimiquement ou filtrer l`eau avant de la boire afin 

d`éliminer toute forme naturelle de contamination. 

 

Vous devez vous servir d`un réchaud portatif pour cuire les aliments. 

 

Chaque emplacement est équipé d`un foyer pour faire un feu le soir.  Vous ne pouvez 

faire un feu ouvert que dans ces foyers.  Faites des feux de petite taille pour conserver le 

bois à brûler.  Les feux ouverts sont interdits quand le danger de feu de forêt est élevé.  

Les feux ouverts pourraient être interdits quand le danger de feu de foret est élevé.  

Vérifier que le feu est bien éteint avant de quitter l`emplacement.  Il est interdit de 

ramasser du bois, de l’écorce ou des brindilles du sol.  Brûler seulement le bois mis à 

votre disposition.  Faites-en du petit bois pour allumer votre feu.   

Ne brûlez pas de déchets.  Tous les déchets doivent être rapportés.   

Les eaux usées doivent être jetées dans les toilettes, et non dans les bois, les lacs ou les 

ruisseaux. 

 

Il n`existe aucun serpent venimeux dans la région.  Les ours noirs sont communs dans le 

parc, mais normalement ils évitent les humains.  Il faut toutefois prendre soin de ne pas 

les attirer près des emplacements de camping par la nourriture ou les déchets. 

 

Ne rangez jamais de nourriture dans votre tente.  Les ratons-laveurs, les ours et d’autres 

animaux sont attirés par la nourriture et les déchets alimentaires.  La nourriture doit être 

rangée dans des contenants bien fermés et accrochés à une branche d’arbre, hors de leur 

portée.  Il est interdit de nourrir les animaux.  Ne dérangez pas les animaux sauvages.  

Observez-les à distance et évitez les petites îles où nichent les plongeons huards et 

d’autres oiseaux aquatiques. 



Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse en tout temps.  Ils sont une 

menace pour les animaux sauvages, qui peuvent leur faire du mal.  D’avril à octobre, 

vous rencontrerez la gamme normale des insectes communs en Nouvelle-Écosse qui 

piquent et qui mordent. 

Le service pour les téléphones cellulaires est disponible dans la plupart de l’arrière-pays. 

 

Des vents forts et des vagues élevées peuvent rendre le canotage difficile. Les canoteurs 

devraient avoir les connaissances nécessaires en canot-camping et devraient être capables 

de s’orienter. Il se peut que les conditions météorologiques vous obligent à rester sur 

place en attendant de pouvoir poursuivre en toute sécurité. Au cas où vous seriez obligés 

de vous arrêter en cours de route, prévoyez du temps et des provisions supplémentaires. 

 

Les portages, indiqués par des panneaux verts et blancs, contournent tous les tronçons de 

cours d’eau qui sont dangereux pendant les périodes de crue ou impraticables lorsque le 

niveau des eaux est très bas. Il vous faudra apporter votre canot pour traverser tous les 

portages. 

 

Les règlements de Transports Canada exigent que chaque personne porte, en tout temps, 

un vêtement de flottaison individuel. Ayez toujours une écope pour vider l’eau du canot, 

une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur, et un instrument bruyant pour 

attirer l’attention si vous avez besoin d’aide. Il faut que chaque canot soit muni de 2 

pagaies. Nous vous suggérons d’en ajouter une troisième. 

 

Les randonneurs ont besoin de savoir lire une carte et une boussole. Les sentiers sont 

indiqués par des repères de couleurs vives mais peuvent parfois être cachés par des 

buissons. Pour emprunter le sentier du Lac Liberty, il faut avoir le pied solide. Tantôt il 

s’agit d’un chemin de 3 mètres de large, tantôt d’un sentier étroit. À certains endroits, où 

de petits ruisseaux le traversent, le sentier est humide et marécageux tandis qu’ailleurs, il 

est sec et rocailleux. 

 

Soyez conscients que votre sécurité est votre responsabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


