
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

 

Pour des déplacements sécuritaires dans la toundra 
 

Date de début :  18 avril 2019 

Date de fin :  23 mai 2019 

Nunavut                                        60 s 

 

Vous projetez une excursion dans la toundra? Le gouvernement du Nunavut rappelle à 

toute la population nunavummiute de prendre d’abord les mesures de sécurité 

suivantes : 

 Ne vous déplacez jamais sans un appareil de communications d’urgence et 

un GPS en bon état de marche. Empruntez gratuitement un appareil SPOT 

au bureau de votre hameau ou encore auprès de l’organisation de chasseurs 

et de trappeurs ou du Bureau de protection de la faune le plus proche. 

 Apprenez à vous servir d’une boussole et de cartes, et emportez-les avec 

vous au cas où votre GPS ne fonctionnerait pas. 

 Déplacez-vous toujours avec une autre personne ou un groupe. 

 Informez votre famille et vos camarades du moment où vous comptez partir 

et de votre itinéraire. 

 Même pour une excursion de quelques heures, emportez de quoi survivre 

pendant 72 heures dans la toundra : supplément d’essence, nourriture, 

vêtements et équipement pour camper. 

Si quelqu’un tarde à rentrer d’une excursion et que vous êtes responsable de prévenir 

les secours, appelez la ligne d’urgence au 1 800 693-1666.  

Si vous vous perdez, si vous êtes en difficulté quelque part ou aux prises avec une 

situation d’urgence, rappelez-vous : 

 De demeurer avec votre équipement et votre partenaire de voyage. N’essayez 

pas de poursuivre votre chemin. 

 D’appuyer sur « Help » sur votre appareil SPOT si vous êtes en difficulté ou avez 

perdu votre chemin. 

 D’appuyer sur « 911 » sur votre appareil SPOT en cas d’urgence. 
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Communications 

Même les excursionnistes d’expérience ont parfois besoin d’aide. En planifiant votre 

excursion et en respectant vos plans, vous vous assurerez de bien arriver.  
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