
 
 

 
 
 
Message d’intérêt public 

 

Semaine de la sécurité civile 2017 

 

Date de début : 4 mai 2017  
Date de fin :  13 mai 2017 
Nunavut           90 s 

 
Êtes-vous prête ou prêt à affronter une situation d’urgence? La Semaine de la sécurité civile au 
Canada se déroule du 7 au 13 mai, et cette année, le thème est « Planifier. Préparer. Prévoir. » 
 
Le gouvernement du Nunavut vous rappelle qu’il est important d’être préparé afin de pouvoir 
faire face, en toute sécurité, à une situation d’urgence qui survient dans votre localité ou dans la 
toundra. 
 
Vous devriez toujours avoir à la maison une trousse d’urgence contenant suffisamment de 
provisions pour au moins 72 heures. Cette trousse doit comprendre : 
 

 une réserve d’eau (deux litres par personne, par jour); 

 des aliments non périssables et un ouvre-boite manuel; 

 une lampe de poche à manivelle ou à piles; 

 une radio à manivelle ou à piles; 

 des piles de rechange; 

 une réserve de médicaments; 

 des vêtements chauds; 

 de l’argent comptant (petites coupures et monnaie). 
 

Lorsque vous voyagez dans la toundra, prenez les mesures suivantes pour vous assurer votre 
sécurité en cas d’urgence ou de panne d’équipement : 
 

 Déplacez-vous toujours avec un appareil de communication d’urgence en bon état de 
fonctionnement, même pour les excursions d’une journée. Empruntez gratuitement un 
appareil SPOT à votre bureau de hameau ou à l’association de chasseurs et de 
trappeurs de votre région. 

 Apprenez à vous servir d’une boussole et de cartes et emportez-les avec vous au cas 
où vos appareils de communication ne fonctionneraient pas. 

 Voyagez toujours avec une autre personne ou en groupe, et dites à votre famille et à 
vos amis où vous allez et quand vous prévoyez arriver. 

 Définissez le moment où vous préviendrez les secours si un membre de votre famille 
tarde à rentrer. 

 Soyez toujours prête ou prêt à séjourner 72 heures dans la toundra. Apportez de 
l’essence, de la nourriture, des vêtements et de l’équipement de camping, même pour 
les excursions d’un jour. 
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Communications 

 
Que ce soit à la maison ou dans la toundra, encouragez vos amis, vos proches et vos voisins à 
planifier, à se préparer et à prévoir. Vérifiez vos connaissances et courez la chance de gagner 
un prix en répondant au questionnaire Tukisigiaqta, à l’adresse http://climatechangenunavut.ca. 
 
Pour obtenir d’autres conseils et outils sur la préparation aux urgences, visitez le 
www.preparez-vous.ca. Pour des conseils de sécurité dans la toundra et en plein air, visitez le 
site www.northernsar.ca. Consultez la page Facebook du gouvernement du Nunavut pour en 
savoir plus et pour connaitre les évènements prévus dans le cadre de la Semaine de la sécurité 
civile 2017. 
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