
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 
 

Naviguez prudemment cet été 

 
Date de début : 30 juin 2016  
Date de fin :  30 septembre 2016  
Nunavut               60 s 

 

L’été est une saison très occupée pour la pêche et la navigation de plaisance. 

Rappelons aux Nunavummiuts les conseils de sécurité à suivre avant d’embarquer sur 

l’eau : 
 

 Soyez vigilant et surveillez votre environnement, dont l’état des glaces : les 

conditions changent parfois rapidement, soyez prêt.    

 Inspectez votre embarcation et assurez-vous du bon état de fonctionnement de 

votre équipement. 

 Consultez la météo, dont les prévisions maritimes de la région où vous 

naviguerez. 

 Établissez un plan de navigation et informez quelqu’un de votre voyage en 

précisant notamment la date et l’heure de retour prévues ainsi que les noms des 

passagers. 

 Apportez des fournitures supplémentaires : prévoyez assez d’essence, de vivres 

et d’eau pour que chaque passager puisse tenir 72 heures, en cas de retard. 

 Portez des gilets de sauvetage : chaque passager doit porter un gilet de 

sauvetage homologué au Canada ou un vêtement de flottaison individuel (VFI) 

en tout temps, surtout dans les petites embarcations.  

 Apportez tout l’équipement de sécurité exigé par Transports Canada, dont : 

 des bouées de sauvetage et des lignes d’attrape; 

 des lampes de poche étanches; 

 des écopes et des pompes de cale; 

 des équipements d’alerte de détresse pyrotechniques ou 

sonores (cornes); 

 des extincteurs; 

 de l’équipement de radiocommunication maritime (radiobalises 

de localisation des sinistres). 



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 disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
 
Communications 

Empruntez un dispositif SPOT ou une radio au point de service de la GRC le plus près 

de chez vous, à votre bureau de hameau ou à celui de la HTA. Merci de retourner 

l’appareil dès que vous en avez fini pour que d’autres puissent aussi l’utiliser.  

 

Bien vous préparer peut vous sauver la vie. Naviguez prudemment lors de votre 

prochaine excursion sur l’eau cet été.  
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