Message d’intérêt public
Services du gouvernement du Nunavut pendant les
jours fériés
Date de début :
Le 18 décembre 2019
Date de fin :
Le 1er janvier 2020
Dans l’ensemble du Nunavut

140 sec

Tous les bureaux du gouvernement du Nunavut seront fermés du 24 décembre au
1er janvier, à l’exception des suivants :
Ministère de la Santé :
• Hôpital général de Qikiqtani (HGQ)
o La clinique d’accès rapide (clinique sans rendez-vous) de l’HGQ sera ouverte
les 24, 27, 30 et 31 décembre.
• Les centres de santé communautaire, où les services seront réduits aux soins
d’urgence, aux cliniques de maladie, aux consultations avec ou sans rendez-vous
pour les patients à risque.
• Services de soins à domicile
• Services de santé mentale
• Services de santé publique
• Services de laboratoire
• Services d’imagerie diagnostique
• Déplacements pour soins médicaux
• Sages-femmes (sur appel)
• Centre de santé mentale de Cambridge Bay
• Centre de santé mentale d’Akausisarvik à Iqaluit
• Foyers d’accueil :
o Churchill – Foyer d’accueil Iglualuk
o Edmonton – Larga House
o Iqaluit – Foyer d’accueil Tammattaavik
o Ottawa – Larga House Baffin
o Winnipeg – Kivalliq Inuit Centre.
o Yellowknife – Foyer d’accueil Larga Kitikmeot
Ministère des Services à la famille :

•
•
•

Division du ministère des Services à l’enfance et à la famille (sur appel)
Division de l’aide au revenu (sur appel)
Division du perfectionnement professionnel et aide financière pour les étudiants du
Nunavut (sur appel)

Ministère des Services communautaires et gouvernementaux :
• Numéro d’urgence de la division des Services de sécurité (bureau du commissaire
des incendies, inspecteur-chef en électricité, inspecteur en chef des bâtiments et
inspecteur en chef des chaudières) (867-222-0132 ou 867-222-1214)
• Division de la gestion des installations, entretien des SCG à Iqaluit (867-979-5650)
• Bureau de gestion des urgences (867-979-6262 ou 1-800-693-1666)
• Pour plus d’informations, rendez-vous au
https://gov.nu.ca/fr/services-communautaires-etgouvernementaux/information/entretien-des-edifices-du-gouvernement-du
Ministère du Développement économique et des Transports :
• Les aéroports du Nunavut
• Le Centre d’information Unikkaarvik à Iqaluit (Centre régional d’information
touristique de Baffin) sera fermé le 25, 26 décembre et le 1er janvier 2020
seulement.
Ministère de l’Environnement :
• Services d’urgence en cas de déversement (867-222-0462)
• Services d’urgence pour la gestion de la faune (867-222-0167)
Ministère des Finances :
• Société des alcools et du cannabis du Nunavut
o Les heures d’ouverture seront réduites au magasin de bière et de vin
d’Iqaluit. Le magasin sera ouvert les 23, 27 et 28 décembre, de 13 h à 18 h et
les 24 et 31 décembre de 13 h à 17 h. Le magasin sera fermé les 25 et 26
décembre ainsi que le 1er janvier.
o Les permis d’importation d’alcool seront en vente au magasin de bière et de
vin d’Iqaluit les 23, 27 et 28 décembre, de 13 h à 18 h. Les commandes des
ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ , ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ , ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca.
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.
Les communiqués de presse sont offerts en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca.

Communications

titulaires de licence et des collectivités ne seront pas traitées du 24 décembre
2019 au 1er janvier 2020.
Ministère de la Justice :
• Registres légaux.
• Tous les établissements correctionnels :
o Centre correctionnel de la région de Baffin : 867 979-8100, option 2
o Centre correctionnel Makigiarvik : 867 979-8100, option 3
o Centre pour jeunes contrevenants Isumaqsunngittukkuvik : 867 979-8100,
poste 1301
o Centre correctionnel pour femmes du Nunavut : 867 979-8100, poste 1313
o Centre résidentiel communautaire d’Uttaqivik : 867 975-6547
o Centre de guérison de Rankin Inlet : 867 645-2305
o Centre Kugluktuk Ilavut : 867 982-5870
o Services de probation et services correctionnels communautaires, par région.
o Emily Tagoona sera responsable de la région du Kivalliq; on peut la joindre au
867 645-6674.
o Danny Lajoie sera responsable de la région du Kitikmeot; on peut le joindre au
867 982-2556 ou à l’adresse dlajoie@gov.nu.ca.
o Megan Sandoval sera responsable de Baffin-Nord et de Baffin-Sud du 23 au
28 décembre 2019; on peut la joindre au 403 470-3593.
o Felicia Collins sera responsable de Baffin-Nord et de Baffin-Sud du
28 décembre 2019 au 2 janvier 2020; on peut la joindre au 867 975-1616 ou à
l’adresse fcollins@gov.nu.ca.
Société d’habitation du Nunavut
• Numéro à composer en cas d’urgence : 867-222-1304. N’envoyez pas de
messages texte.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les coordonnées à l’adresse
suivante : www.gov.nu.ca.
Tous les bureaux du GN rouvriront le jeudi 2 janvier 2020 et reprendront leurs activités
normales. Joyeuses Fêtes!
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Renseignements aux médias :
Janis Qaunirq
Spécialiste des communications
Ministère des Ressources humaines
867-975-6239
jqaunirq@gov.nu.ca
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