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Vous partez à l’aventure?
Créez un itinéraire.
Une des parties importantes du processus de planification pour un voyage ou une sortie consiste
à créer un itinéraire de voyage. C’est une bonne façon d’analyser vos plans et de vous assurer qu’ils
sont réalisables.
Un itinéraire peut aussi être très utile pour les équipes de secours en cas d’urgence.
Bien que personne ne souhaite qu’un accident se produise lors
d’une sortie, vous devez vous préparer à certaines situations,
par exemple si un changement météorologique, une blessure
grave ou un bris d’équipement survient ou si vous vous perdez.
Si votre groupe n’arrive pas à l’heure donnée ou n’arrive pas à
la maison comme prévu, un ami ou un membre de la famille
pourra communiquer avec les autorités pour obtenir de l’aide.
L’élaboration d’un itinéraire peut être utile pour toutes les
sections et pour tous les types de sorties ou de voyages. Ce plan
vous oblige à porter une attention particulière aux détails et à
comprendre l’importance de planifier les imprévus
dans la mesure du possible. Une
fourgonnette en panne pourrait
créer de grave ennui à un groupe, peu importe la distance
parcourue ou le temps nécessaire pour régler le problème. Si vous
avez fourni l’itinéraire de votre route, les autorités pourront plus
facilement vous retrouver si les choses tournaient mal.
Bien sûr, un itinéraire s’avère d’autant plus important pour les
expéditions qui ont lieu sur plusieurs jours dans des endroits plus
reculés (en voilier, en kayak, à pied, en canot, etc.). Une section de
scouts plus âgés peut planifier une sortie loin de toute route et de toute
tour de télécommunications. Dans un tel cas, si quelque chose arrivait,

Conseils de sécurité

l’itinéraire faciliterait la tâche des équipes de secours qui devraient travailler dans des conditions difficiles et
en zone éloignée.
Votre itinéraire devrait inclure votre heure de départ et d’arrivée prévue pour chaque journée de votre
sortie. Indiquez le chemin que vous comptez suivre. Il est également
important d’inclure les noms et les descriptions de chaque membre de votre
groupe (essayez de joindre leurs photos) et les descriptions des véhicules
et de l’équipement. Par exemple, si vous planifiez une expédition en canot,
assurez-vous d’inclure la marque et la couleur de vos canots, tentes et sac
à dos. Inscrivez aussi la marque, l’année, la couleur et le numéro de plaque
d’immatriculation des véhicules que vous planifiez utiliser pour la mise à l’eau
et l’arrivée.
Sur le site Internet d’AdventureSmart, vous pouvez remplir un plan de route
pratique en ligne que vous pouvez envoyer par courriel à un ami proche ou un
membre de la famille (cliquez ici pour le plan de route www.adventuresmart.
ca/french/tripplan/tripplan.php).
Soyez toutefois avisés que le fait de remplir ce formulaire en ligne ne signifie
pas que les autorités seront alertées automatiquement si un groupe ne revient pas comme prévu. Les
personnes à qui vous avez confié votre itinéraire sont responsables de communiquer avec les autorités en
cas de besoin.
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