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Voyager intelligemment au Yukon

La sécurité en voyage, ça se prépare avant le départ. Lorsque
vous voyagez dans le territoire, il importe d’informer d’autres
personnes de vos projets, surtout si vous prévoyez faire un voyage
de plusieurs jours ou si vous vous aventurez dans l’arrière-pays.
Préparez votre plan de voyage et laissez-en une copie à un
ami, un membre de votre famille, un collègue ou une autre
personne fiable qui saura prendre les mesures nécessaires en cas
d’urgence. Vous pouvez aussi télécharger le plan et trouver des
renseignements complémentaires sur les voyages intelligents en
consultant le site : www.hss.gov.yk.ca/travelsmart.

Renseignements personnels :

Mode de transport utilisé et but du voyage :
(cochez toutes les cases pertinentes)

nom

sexe

âge

Randonnée pédestre

VTT
marque/modèle

Je voyage avec :

Pêche

couleur

Chasse

Motoneige
sexe

âge approximatif

nom

sexe

âge approximatif

nom

sexe

âge approximatif

nom

sexe

âge approximatif
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marque/modèle

Planche à neige

couleur

Ski hors piste

Bateau de plaisance
marque/modèle

couleur

marque/modèle

couleur

marque/modèle

couleur

Canot/kayak

Vélo

moteur

Ski de fond
Autre :

Mode de transport aller et retour depuis le point de
départ ou, s’il s’agit uniquement d’un voyage sur
les routes, description du véhicule utilisé :
plaque d’immatriculation n o

marque/modèle

couleur

propriétaire

Ma destination :
emplacement

Brève description de mon voyage :
description

numéro d’immatriculation de la remorque (motoneige, VTT, bateau)
ou de la roulotte

Je partirai le :
jour

mois

Je reviendrai au plus tard le :
heure

jour

mois

Équipement/matériel apporté :
Canif
Trousse de premiers soins
Vêtements imperméables
Vêtements chauds
Miroir de signalisation
Sifflet
Allumettes/briquet
Réchaud et combustible
Lampe de poche

GPS
Boussole
Carte
Dispositif de repérage
individuel SPOT
Sonde à avalanche
Détecteur de victimes
d’avalanche
Avertisseurs sonores
anti-ours
Vaporisateur anti-ours

heure

Aliments/eau (jours par personne) :

Si mes plans changent, je communiquerai avec :
nom

Appareil de communication et numéro
(ex., téléphone cellulaire ou satellite) :

téléphone

moyen (ex., par téléphone satellite, ou appel depuis un relais routier)

Personne qui viendra me chercher (au besoin) :
nom

téléphone

endroit

jour

mois

Si je ne reviens pas à la date indiquée,
communiquer avec :
nom

téléphone

heure

Dessiner ou joindre une carte (le cas échéant) et indiquer votre
point de départ et votre itinéraire.

Armes à feu :

Tente/abri (couleur) :

Manteau (couleur) :

Autre:

lien

Si le voyageur n’est pas de retour à la date indiquée, téléphoner à la GRC (de Whitehorse, au 667-5555 ou en région, au 1-867-667-5555.)

