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Les mesures de sécurité
Afin de bien profiter des activités en plein air au Yukon,
il est essentiel de savoir assurer sa sécurité tout au long
de l’année.
Conseils généraux et saisonniers
Avant toute excursion, il est
conseillé de prévenir quelqu’un
de ses plans (date, lieu, itinéraire,
heure de retour prévue) et
de s’équiper d’un moyen
de communication adapté,
étant donné que le réseau
téléphonique est rarement
accessible à l’extérieur des
zones urbaines. Il est également
suggéré de se déplacer en
groupe et d’être accompagné
de personnes expérimentées.
Chacune et chacun doit
connaître ses propres limites et
les respecter.

Peu importe la saison, il est
important de prévoir des
vêtements supplémentaires pour
les changements soudains de
température et les précipitations
imprévues. Il est conseillé de
porter plusieurs couches de
vêtements faciles à enlever ou à
ajouter selon le besoin. En hiver,
il est d’autant plus important de
prévoir des vêtements chauds
supplémentaires. En période de
chasse, il est recommandé de
porter des couleurs vives pour
être bien visible et de garder son
chien en laisse.

En hiver et au printemps, il est
important de connaître les
risques d’avalanche et de s’y
préparer en ayant l’équipement
et les connaissances nécessaires
avant de s’aventurer en
montagne. Pour ce qui est des
activités se pratiquant sur des
plans d’eau gelés, la vigilance est
également de mise, car la CroixRouge canadienne recommande
une épaisseur de glace de
15 cm au moins pour pratiquer
la marche et le patinage et de
25 cm pour la motoneige.

Assurer sa sécurité au Prendre la route en toute sécurité
Dès que l’on voyage à l’extérieur de la ville, il est nécessaire d’avoir une
pays des ours
Au printemps, les ours sortent de
leurs tanières après avoir hiberné
et jeûné pendant plusieurs mois.
Comme ils seront à la recherche
de nourriture et que les femelles
chercheront à protéger leurs
petits, des précautions sont
essentielles lorsque vous vous
déplacez dans la nature :

roue de secours et de savoir comment l’installer. L’éloignement et la
couverture cellulaire limitée compliquent l’accès aux remorqueuses et
aux garages.

• Garder l’œil ouvert pour
repérer les ours et leur laisser le
champ libre, au besoin;

• Adapter sa conduite aux
conditions météorologiques et
ralentir lorsque la chaussée est
enneigée ou glacée;

• Faire du bruit afin de signaler
votre présence aux ours. Il est
préférable de parler fort plutôt
que d’utiliser des clochettes;
• Savoir comment réagir en cas
de rencontre;
• Transporter un vaporisateur
anti-ours et savoir
comment l’utiliser;
• Ramasser ses déchets et les
restes de nourriture.

L’hiver, en raison des conditions routières difficiles, il importe de
redoubler de prudence sur les routes. Ces précautions de base
permettent d’être prêt à toute éventualité :
• Installer des pneus d’hiver sur
son véhicule;

• Regarder la météo et les
conditions routières avant
de partir;

• Se munir d’un chauffe-batterie,
d’un chauffe-moteur et/ou d’un
bloc d’alimentation de batterie;
• Équiper sa voiture
d’une trousse d’urgence
(couverture, pelle, trousse
de premiers soins, plaques
d’adhérence, etc.).

