Phénomènes
météo
violents
d'été
et la sécurité en camping en Ontario

En Ontario, de nombreuses personnes aiment le plein air au printemps
et en été. Étant donné que l'on passe beaucoup de temps à
l'extérieur, il est impor tant de savoir quoi faire en
cas de météo menaçante. La foudre est le
danger le plus commun associé aux
orages. Les orages peuvent donner lieu
à des vents très for ts, de la grêle, des
for tes pluies et, en de rares
occasions, des tornades. Prenez
quelques minutes pour vous
familiariser avec les conseils de
sécurité ci-dessous!
Un bon moyen de se tenir au courant
des dernières prévisions et aver tissements
météorologiques est d'écouter les diffusions de la
radiométéo d'Environnement Canada. La plupar t du réseau de la radiométéo de l'Ontario transmet des
renseignements météorologiques continus sur des fréquences spéciales VHF-FM. Pour écouter ces diffusions,
vous pouvez vous servir de radiométéos compactes à pile, en vente dans la plupar t des magasins d'appareils
électroniques. À cer tains emplacements, des diffusions à faible puissance sont transmises sur les bandes AM
ou FM régulières. Consultez la liste entière des emplacements des postes émetteurs sur le site Web de la
radiométéo d'Environnement Canada à : www.msc.ec.gc.ca/msb/weatheradio/fact_sheet_f.cfm
Une autre mesure à prendre pour être en sécurité en plein air est de connaître les alentours. Situez d'avance les endroits où
vous pourriez vous abriter si la météo se fait menaçante. Ensuite, si le ciel s'assombrit et si vous voyez des éclairs, vous
saurez quoi faire et où trouver l'abri le plus convenable. Voici quelques conseils à suivre si vous faites face aux
phénomènes suivants :

Foudre, vents forts et gros grêlons
&

Si vous êtes dans une tente ou une tente-caravane, rendez-vous au bloc toilettes/douches le plus proche ou dans
votre véhicule à toit dur.

&

S'il n'y a pas d'abri, cherchez refuge au sein d'un peuplement dense d'arbres. S'il n'y a pas d'arbre ou s'il n'y a que des
arbres solitaires à proximité, trouvez des terres basses. Accroupissez-vous et protégez-vous la tête.

Pluie abondante/crue soudaine
&

É vitez de camper près des ruisseaux et des rivières car la pluie intense peut faire monter rapidement les niveaux d'eau.

&

 e traverser jamais des rivières ou des courants d'eau gonflés par la pluie, car le sous-courant pourrait vous emporter
N
en aval.

&

 i une crue soudaine a lieu, rendez-vous immédiatement sur des terres surélevées.
S

Tornades
&

 llez dans un bloc toilettes/douches. Accroupissez-vous et protégez-vous la tête.
A

&

 'il n'y a pas de bloc sanitaire ni de toilettes à proximité, sortez de votre tente ou de votre caravane. Couchez-vous à
S
plat sur un terrain bas et protégez-vous la tête avec vos mains.

&

N'ALLEZ PAS dans votre véhicule pour échapper à une tornade! Une forte tornade peut renverser
les véhicules.

Soyez au fait, restez en sécurité

