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Avis de fumée à Kangiqsualujjuaq 
 
Kuujjuaq, le 10 juin 2022 – Un feu de forêt d’une superficie d’environ 113 hectares (1 km2) 

brûle dans le Parc National de Kuururjuaq, à approximativement 10 km des camps de 

Qurlutuarjuq et à 75 km à l’est de la communauté de Kangiqsualujjuaq. Le risque de 

propagation du feu est considéré minimal par la SOPFEU, qui surveille la situation. 

L’Administration régionale Kativik (ARK) et la Régie régionale de la santé et des services 

sociaux du Nunavik (RRSSSN) suivent également de près l’évolution de la situation. 

 
Comme les vents soufflent aujourd’hui en direction de la communauté de Kangiqsualujjuaq, il 
est possible que les habitants de la communauté sentent une odeur de fumée. Par contre, à 
ce stade-ci, il y a peu de risques associés à la présence du panache de fumée. La quantité de 
particules fines présente dans l’air n’est pas jugée dangereuse pour les Kangiqsualujjuaqmiut. 
 
Il est à éviter de se rendre au Parc Kuururjuaq, où le feu a lieu.  
 
Certaines personnes sont plus vulnérables aux effets de la fumée, comme : 

- les jeunes enfants  
- les femmes enceintes 
- les personnes âgées  
- les personnes atteintes de maladies pulmonaires comme l’asthme, l’emphysème, la 

bronchite chronique, ou de maladies cardiaques  
- les personnes qui s’adonnent à un travail ou à un sport intense en plein air  

 
Les effets qui pourraient être ressentis lors de l’exposition à la fumée sont : 

- picotements des yeux et larmoiement  

- écoulement nasal et irritation des sinus  

- mal de gorge et toux légère  

- mal de tête  

Les symptômes suivants sont moins courants, mais plus graves :  
- essoufflement  

- respiration sifflante (y compris des crises d’asthme)  

- toux sévère  

- étourdissements  

- douleurs thoraciques  

- palpitations cardiaques  

 
Si vous ou l’un de vos proches présentez l’un de ces symptômes plus graves, consultez votre 
CLSC.  
 

La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public 

créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est 

chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des 

services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés. 
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Source : Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik 
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