
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Conditions changeantes de la glace 

 

Date de début : 15 mai 2017  
Date de fin :  30 juin 2017  
Ensemble du Nunavut             60 s 

 

Nous souhaitons rappeler aux Nunavummiuts d’être prudents lorsqu’ils se déplacent sur 

la glace en cette période de l’année. Une bonne préparation peut vous sauver la vie. 

 

 Ne circulez pas sur la glace d’eau douce des lacs et des rivières. 

 Avant d’aller sur la glace de mer, informez-vous des zones connues d’eau libre 

et de courant fort auprès de votre association de chasseurs et de trappeurs ou 

du Bureau de protection de la faune. 

 Restez aux aguets et regardez autour de vous. Repérez la glace mince, qui est 

parfois de couleur et d’aspect différents, et évitez-la. 

 Évitez les zones connues de courant fort en empruntant une autre route ou en 

voyageant sur la terre ferme, si possible. 

 Emportez avec vous un appareil de communication, et assurez-vous qu’il est 

bien fixé à vos vêtements. 

 Faites part de votre itinéraire à votre famille et à vos amis, et indiquez-le sur le 

formulaire d’emprunt de dispositifs SPOT. 

 Voyagez avec une autre personne ou en groupe, et emportez avec vous du 

matériel, du carburant, de la nourriture et de l’équipement pour 72 heures. 

 Redoublez de prudence dans les zones où la glace est couverte d’une grande 

quantité d’eau. 

 Informez-vous des prédictions des marées, car il y a beaucoup d’endroits où il 

est impossible d’atteindre la berge lorsque la marée monte. Vous trouverez les 

tables de marées sur le site www.tides.gc.ca. 

 Surveillez les prévisions météorologiques pour les zones que vous traverserez. 
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