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Réchauffez-vous aux installations de la Ville de Winnipeg
Winnipeg, Manitoba – Étant donné le froid extrême qui persiste, la Ville de Winnipeg invite le public
à aller se réchauffer aux installations municipales pendant leurs heures d’ouverture.
Les installations municipales où l’on peut se réchauffer en tout confort comprennent l’hôtel de ville,
les succursales de la Bibliothèque publique de Winnipeg, les piscines et les centres de loisirs.
Pour connaître les heures d’ouverture des installations municipales pendant les fêtes de fin d’année,
prière de visiter Ville de Winnipeg – Calendrier des jours fériés ou de communiquer avec le
Service 311, ouvert 24 h sur 24, tous les jours, par téléphone, au 311, ou par courriel, à
311@winnipeg.ca.
Si une personne semble avoir besoin d’aide ou semble souffrir du froid intense, prière de composer le
911 sans attendre, de signaler l’emplacement de cette personne et de décrire son état, et de rester
avec elle jusqu’à l’arrivée des secours.
Voici des conseils à garder en tête sur la sécurité hivernale :
•
•
•

Les personnes âgées et les très jeunes enfants ne doivent pas rester à l’extérieur pendant trop
longtemps.
Vérifiez que tout va bien auprès de vos amis et de vos parents âgés, ainsi qu’auprès de vos
voisins qui vivent seuls.
Les symptômes de l’hypothermie à reconnaître sont : la confusion, l’étourdissement, l’épuisement
et un grelottement intense. Si vous présentez ces symptômes, obtenez des soins médicaux
immédiatement. L’hypothermie grave peut être mortelle.

Pour obtenir des conseils et des renseignements supplémentaires sur les façons de rester en
sécurité pendant les périodes de froid intense, prière de visiter Ville de Winnipeg – Sécurité en hiver.
-30Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de la Ville de
Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique, à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg.
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg.

