
 
 
 
 

 
Message d’intérêt public 
 
Avertissement de temps violent pour les collectivités de 
Kivalliq et Qikiqtaaluk  
 
Date de début : PUBLICATION IMMÉDIATE - Le 6 janvier 2014 
Régions de Kivalliq et Qikiqtaaluk              60 sec. 

Environnement Canada prévoit des vents très violents pour l’ensemble des collectivités 
de l’est de la région de Kivalliq et pour la région de Qikiqtaaluk, qui mèneront à des 
conditions de blizzard étendu et à des conditions de voile blanc débutant le mardi 
7 janvier.  

Les Nunavummiut sont invités à consulter le site Web d’Environnement Canada pour 
obtenir les avertissements et les mises à jour pour leur collectivité à l’adresse : 
www.weather.gc.ca. Veuillez écouter votre radio locale pour connaître les conditions 
météo. 

La division des Services de protection du gouvernement du Nunavut (GN) tient à 
rappeler à tous les Nunavummiut de prendre les mesures de sécurité appropriées pour 
se préparer en cas de temps violent :  

• S’assurer d’avoir suffisamment de nourriture et d’eau, et d’avoir la quantité de 
médicaments dont ils ont besoin, pour 72 heures et ce, pour chacun des 
membres de leur ménage.  

• Avoir une lampe de poche et une trousse de premiers soins à portée de la 
main. 

• Attacher ou ramasser les objets épars sur leur terrain pour éviter qu’ils 
deviennent des débris volants. 

Veuillez écouter votre station de radio locale ou visiter la page Facebook du 
gouvernement du Nunavut pour vous renseigner sur la fermeture des bureaux du 
gouvernement du Nunavut. 
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