
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

 

 

Services du gouvernement du Nunavut pendant la 

période des Fêtes 

 

Date de début :  10 décembre 2018 
Date de fin :  1 janvier 2019 
Nunavut 120 s 

 

Tous les bureaux du gouvernement du Nunavut (GN) seront fermés du 

24 décembre 2018 au 1er janvier 2019. Pendant cette période, les services suivants 

seront offerts : 

 

Services communautaires et gouvernementaux (SCG) 

En cas d’urgence, les divisions suivantes des SCG seront disponibles jour et nuit : 

 Division des services de sécurité (Bureau du commissaire aux incendies, 

inspecteur en chef des systèmes électriques, inspecteur en chef des bâtiments 

et inspecteur en chef des systèmes de chauffage) au 1 867 222-0132; 

 Division de la gestion des installations au 1 867 979-5650; 

 Bureau de gestion des urgences au 1 800 693-1666 (sans frais); 

 Division des approvisionnements au 1 867 222-0221. 
 

Environnement 

Pour signaler un déversement, vous pouvez appeler en tout temps la ligne SOS 

Déversement au 867 920-8130. Pour signaler tout problème lié à la faune (signalement 

d’ours polaires, présence de renards dans la municipalité, etc.), veuillez communiquer 

avec le bureau de la faune au 867 975-7780. 

 

Services à la famille 

Un service d’urgence pour les cas de protection de l’enfance sera offert. Les 

coordonnées des travailleurs des services sociaux communautaires sont publiées à 

l’adresse https://gov.nu.ca/sites/default/files/Social-Services-Offices.pdf. 

 

 

 

https://gov.nu.ca/sites/default/files/Social-Services-Offices.pdf


 

 

 

 

 

 

Finances 

Il sera possible d’acheter une licence d’alcool aux bureaux de Cambridge Bay et de 

Kugluktuk. Communiquez avec eux pour vérifier leurs heures d’ouverture pendant les 

Fêtes. Les commandes des collectivités et des détenteurs de licence ne seront pas 

traitées dans les entrepôts d’Iqaluit et de Rankin Inlet, et aucun permis d’importation ne 

sera délivré aux bureaux de ces deux localités pendant les journées de fermeture du 

temps des Fêtes. 

 

Les heures d’ouverture seront réduites au magasin de bière et de vin d’Iqaluit. Les 27, 

28 et 29 décembre, le magasin sera ouvert de 13 h à 18 h, et de 12 h à 16 h le 

31 décembre. Notez qu’il sera fermé le jour de Noël et le lendemain, de même que le 

1er janvier 2019. 

 

Santé 

Les services de soins de santé d’urgence resteront offerts durant les Fêtes. La liste 

complète des coordonnées des établissements de santé se trouve sur le site web du 

ministère de la Santé au https://www.gov.nu.ca/fr/health/information/centres-de-santé. 

 

Justice 

Services correctionnels 

Les établissements correctionnels du Nunavut seront tous ouverts durant les Fêtes. Les 

superviseurs régionaux des Services correctionnels communautaires seront en 

disponibilité en cas d’atteinte à la sécurité ou d’autre problème. Ils sont joignables par 

téléphone au 1 867 982-2556 (région du Kitikmeot), 1 867 645-6779 (région du Kivalliq), 

1 867 975-1616 (région de Baffin-Sud) et 1 867 899-1380 (région de Baffin-Nord). 

 

Justice communautaire 

Les ordonnances de protection d’urgence seront disponibles en tout temps durant les 

Fêtes. Le personnel en disponibilité est joignable par téléphone au 1 844 534-1038. 

 

Tribunaux 

En cas d’urgence relevant de la Cour de justice du Nunavut, appelez le gestionnaire du 

fonctionnement de la Cour au 1 867 222-0029. Les fichiers électroniques pourront être 

déposés au greffe à ncj.civil@gov.nu.ca ou à ncj.criminal@gov.nu.ca. Les documents 

reçus pendant les journées de fermeture du temps des Fêtes seront réputés avoir été 

reçus au moment de leur réception. Pour toute question à ce sujet, communiquez avec  
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les personnes-ressources des Services judiciaires, aux coordonnées affichées au 

http://www.nunavutcourts.ca/index.php/fr/. 

 

Bureaux d’enregistrement 

Les locaux des Bureaux d’enregistrement resteront ouverts pour l’enregistrement des 

sociétés, des documents commerciaux, des biens privés, des courtiers, des émetteurs 

de valeurs et des titres fonciers. Pour en savoir plus, visitez le 

http://nunavutlegalregistries.ca/. 

 

Société d’habitation du Nunavut 

Pour toute question en lien avec le logement pour le personnel, le personnel de district 

en disponibilité est joignable au 867 857-6523 (Kivalliq), au 867 222-2160 (Kitikmeot), 

au 867 897-7875 (Qikiqtaaluk) et au 867 222-1304 (Iqaluit). 

 

Pour toute question en lien avec le logement social, le personnel de district en 

disponibilité est joignable au 867 857-6523 (Kivalliq), au 867 222-2160 (Kitikmeot), au 

867 897-7875 (Qikiqtaaluk) et au 867 222-2077 (Iqaluit). 

 

Tous les bureaux du GN rouvriront leurs portes le mercredi 2 janvier 2019 aux heures 

normales. Joyeuses Fêtes! 

 
### 

 
Personne-ressource pour les médias : 
 
Denise Grandmaison  
Gestionnaire des communications  
Ministère des Finances 
867 975-6818 
FinanceComs@gov.nu.ca 
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