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Climat
Au Yukon, les températures et le
temps d’ensoleillement par jour
varient énormément en fonction des
saisons. C’est grâce à ces variations
que chaque saison apporte son
lot de découvertes, d’aventures et
de surprises.

Été

Automne

Hiver

Printemps

Au Yukon, l’été s’étend du mois
de juin jusqu’au mois d’août. Le
climat est relativement sec et le
mercure frôle parfois les 30°C
avec une moyenne d’environ
20°C. La saison est également
caractérisée par le soleil de
minuit à certains endroits au
territoire, dont la ville de Dawson.
Aux plus longues journées de
l’année, l’ensoleillement est de 19
heures par jour à Whitehorse et
21 heures à Dawson. Ces longues
heures de clarté permettent de
pratiquer une panoplie d’activités
toute la journée.

Dès la fin août, la végétation
commence à changer de couleur
passant du vert au rouge, jaune et
orangé. De jour, les températures
oscillent entre 5°C et 10°C et
elles descendent sous zéro
durant la nuit, ce qui amène les
premières neiges. Les journées
raccourcissent et le retour de la
noirceur permet l’observation des
aurores boréales. Cette transition
vers l’hiver est de courte durée,
soit approximativement de
septembre à octobre.

De novembre à mars, l’hiver
s’installe et le Yukon revêt son
mateau blanc. Les températures
continuent de descendre
jusqu’au mois de janvier qui
est généralement le plus froid.
Même si le mercure peut parfois
atteindre -40°C, la moyenne
se situe davantage autour de
-20°C durant ce mois. Il faut
alors s’habiller chaudement
pour profiter des merveilles du
territoire la nuit comme le jour,
aussi court soit-il. D’ailleurs, au
solstice d’hiver, l’ensoleillement
est réduit à 5,5 heures par jour
à Whitehorse.

Dès la fin mars, les températures
deviennent plus agréables, la
neige commence à fondre et les
journées s’allongent de nouveau.
Le printemps s’impose durant
les mois d’avril et de mai et
conduit progressivement à l’été.
Pendant ce temps, la nature se
réveille et reprend ses couleurs.
C’est également le retour des
oiseaux migrateurs et le réveil
des animaux qui ont hiberné
pendant l’hiver.

