Informations importantes pour les invités
voyageant à l'automne
Aidez-nous à protéger nos véhicules contre les souris et autres parasites.
Les vacances en motorisés au Canada constituent le moyen ultime de vivre confortablement sur la route. À
mesure que les jours raccourcissent et que les nuits se refroidissent, il est bon de
pouvoir se blottir à l’intérieur d’un beau véhicule de plaisance chaud.
Malheureusement, nos invités ne sont pas les seuls à rechercher de la chaleur. Les
terrains de camping constituent un environnement idéal pour les souris qui souhaitent
échapper aux températures plus fraîches. Ils sont attirés par la chaleur du moteur ou de
la fournaise et par la nourriture autour des véhicules de camping et peuvent souvent
trouver le moyen de se faufiler sans se faire remarquer. C’est quelque chose qui
échappe totalement au contrôle de CanaDream, mais vous pouvez prendre des mesures
pour réduire le risque d’attirer des souris dans votre véhicule de plaisance.

VEUILLEZ CONSERVER TOUS LES ALIMENTS QUI NE SE TROUVENT PAS DANS UNE
BOUTEILLE, UN POT OU UN AUTRE CONTENANT SCELLÉ DANS LE RÉFRIGRATEUR!
NE LAISSEZ PAS LES PORTES OUVERTES. NE LAISSEZ PAS LES DÉCHETS À L'EXTÉRIEUR PRÈS DE VOTRE
VÉHICULE.
GARDER LES ALIMENTS À DISTANCE
Si vous trouvez une souris dans votre véhicule, veuillez réagir comme vous le feriez chez vous. NE PAS utiliser
de poison.
• Achetez des pièges à souris et une boîte de feuilles assouplissantes (Bounce ou autre marque) et placez les
feuilles dans des zones proches des sources de chaleur.
• Utilisez du beurre d’arachide ou du fromage comme appât sur les pièges à souris. Placez les pièges à souris
là où il existe des preuves de la présence de souris.
• Ne placez pas vos bagages, sacs ou boîtes sur le sol avant de les transporter dans le véhicule de camping.
Ces créatures sont des maîtres pour trouver toutes les manières possibles d'entrer dans votre espace de vie!
• Nettoyez toutes les traces de nourriture immédiatement après avoir mangé - les souris ne resteront pas
longtemps s'il n'y a pas de source de nourriture pour elles.
• Signalez la présence de souris au bureau du terrain de camping - elles pourront peut-être vous aider lors du
processus de retrait. Il est très probable que d'autres campeurs rencontrent le même problème.
• Signalez la présence de souris dans votre véhicule à CanaDream dès que possible, car nous prendrons des
mesures pour que les souris n'affectent pas le prochain invité.
Les établissements CanaDream ont mis en place des mesures de contrôle des parasites. Si vous trouvez des
souris dans votre véhicule de camping, il est probable qu’elles sont entrées après votre arrivée dans un
camping. Si vous suivez les étapes ci-dessus, ces visiteurs importuns devraient quitter le véhicule dans un
court laps de temps. Nous vous remercions de votre coopération et assurez-vous que le véhicule

ne reviendra pas de vacances avec des souris à l’intérieur.

Soyez conscient des ours!
Bien que nous aimions tous voir des ours pendant nos
vacances en motorisé, nous préférons les voir de loin. À
mesure que les jours raccourcissent, les ours et d’autres
animaux sauvages peuvent être attirés vers les terrains de
camping à la recherche de nourriture «facile» pour les
engraisser avant leur hibernation.
Il est de la plus haute importance de faire le ménage
autour de votre véhicule de plaisance pour vous assurer
que les ours restent à une distance de sécurité de votre
véhicule de plaisance, en particulier si vous faites du
camping à l’écart d’un terrain de camping établi.
Quelques astuces utiles pour garder votre camping propre et sans ours.
Nettoyez toutes les traces de nourriture immédiatement après un barbecue en plein air. Plus le parfum
de nourriture reste longtemps dans l'air, plus il risque d'attirer les animaux.
• Ne jetez pas de restes de nourriture sur votre feu de camp - le parfum persistera si la nourriture n’est
pas complètement brûlée.
• Ne laissez pas de friandises ni d’autres aliments sur votre table de pique-nique, même pour une courte
période. L'odorat d'un ours est incroyable.
• Jetez vos ordures dans des bacs à l'épreuve des ours, si vous en avez, ou conservez-les dans votre
véhicule de camping jusqu'à ce que vous puissiez en disposer.
• Ne laissez pas d’insectifuge ou d’autres articles parfumés à l’extérieur du véhicule de camping.

N'essayez pas de vous approcher des ours pour prendre des photos!
Malgré leur taille, ils peuvent vous rattraper!
Les ours essaient normalement d'éviter le contact humain. Si vous rencontrez un ours en camping ou en
randonnée, restez calme. Si l'ours s'éloigne, partez dans une direction différente. Si l'ours ne part pas,
ne courez pas. Parlez calmement à l'ours tout en tenant vos bras de vos côtés et en les agitant
lentement de haut en bas. Ne faites pas de contact visuel avec l’ours mais surveillez-le de près.
Finalement, l'ours devrait partir. Apportez des produits anti-ours lors de vos randonnées, mais utilisezles uniquement lorsque vous êtes menacé par les ours.
Rencontrez des ours en campant ou en faisant de la randonnée entraîne rarement des conflits. Vous et
l'ours allez probablement suivre vos chemins, mais soyez toujours attentif à l'ours.

