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Compte tenu du grand nombre de séries télévisées 
consacrées aux enquêtes policières actuellement 
diffusées sur les ondes, qui n’a pas vu au moins une 
scène mettant en vedette des criminalistes séduisants 
jongler avec différents indices afin de résoudre un 
meurtre sordide? Un grand nombre des techniques 
montrées dans ces émissions sont fondées sur la 
réalité et, bien qu’elles soient exagérées ou simplifiées 
pour les besoins de la télévision, elles sont 
effectivement utilisées par les organismes 
d’application de la loi du monde entier pour résoudre 
de véritables crimes. Mais saviez-vous que les gardes 
dans les parcs nationaux ont reçu une formation sur 
les techniques judiciaires à employer lors des 
enquêtes sur les infractions relatives aux ressources 
naturelles? 
 
 La faune et la flore des parcs nationaux est 
peut-être protégée, mais le braconnage, la récolte 
illicite et la chasse illégale demeurent une réalité. 
Heureusement, les armes à feu peuvent laisser 
derrière elles beaucoup de renseignements utiles aux 
enquêteurs. Par exemple, les marques laissées sur les 
douilles et les balles peuvent permettre de retracer 
l’arme exacte avec laquelle elles ont été tirées. On 
peut également trouver un certain nombre d’indices 
en examinant les carcasses et les entrailles des 
animaux abattus : les insectes se trouvant sur la 
carcasse peuvent donner des précisions importantes 
sur le moment où la bête a été tuée, les blessures sur 
l’animal peuvent aider à déterminer la cause de sa 
mort, et des échantillons de tissus peuvent être 
prélevés et analysés afin d’établir l’espèce, le sexe ou 
même l’identité d’un animal en particulier à partir de 
son ADN. En outre, les empreintes de pas, les traces 
de pneus et même les déchets laissés sur la scène du 
crime peuvent en dire beaucoup sur les suspects 
potentiels. 
 
 En plus de s’assurer que les visiteurs vivent 
une expérience sécuritaire et agréable, les gardes de 

parc remplissent des fonctions d’application de la loi 
pour voir à la protection des ressources naturelles et 
culturelles dans l’ensemble du réseau de parcs 
nationaux. Maintenant que vous en savez un peu plus 
sur la formation judiciaire que reçoivent les gardes de 
parc, vous comprendrez mieux pourquoi il leur arrive 
de se mettre le nez dans les buissons ou de ramper le 
long des lacs : c’est que vous assistez à un épisode de 
CSI : dossiers marins et fauniques! 
 

 
 
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, 
communiquez avec Shawn Parries au 519-596-2444, 
poste 308. 
 

Des gardes de parcs en session de formation analysent une 
carcasse de coyote. 


