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Le 26 avril 2019
Bonjour,
Le mercredi 8 mai 2019, à 13 h 55, l’Organisation des mesures d’urgence du Manitoba diffusera
un message test d’alerte d’urgence dans toute la province au moyen du système En Alerte.
Le message test d’alerte d’urgence sera diffusé à la télévision, à la radio et sur les appareils sans
fil. Cependant, certaines personnes ne recevront pas le test d’alerte sur leur appareil sans fil.
Cela peut se produire pour diverses raisons, notamment la compatibilité de l’appareil, la
connexion à un réseau LTE pendant l’alerte, la couverture de la station cellulaire et les logiciels
et paramètres de l’appareil.
La mise à l’essai de toutes les composantes du système En Alerte est un élément important et
nécessaire d’un système d’alerte au public. Elle permet de valider et d’améliorer la performance
et la fiabilité du système pour veiller à ce qu’il fonctionne comme prévu à la télévision, à la radio
et sur les appareils sans fil en cas de situation mettant des vies en péril. Vous ne pouvez pas
refuser de recevoir des alertes de ce service vital et essentiel.
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes exige que 100 % des
nouveaux appareils vendus au Canada soient compatibles et puissent recevoir des messages
d’alerte d’urgence. Les Canadiens seront de plus en plus nombreux à recevoir les alertes sur
leurs appareils sans fil, au fur et à mesure qu’ils en achètent de nouveaux.
Étant donné que ce message test d’alerte d’urgence sera envoyé durant la journée, l’Organisation
des mesures d’urgence du Manitoba vous demande de veiller à ce que vos employés soient
informés et qu’ils puissent recevoir le test d’alerte sur leurs appareils sans fil. L’Organisation vous
invite également à vérifier la compatibilité de votre appareil en consultant le site Web de votre
fournisseur de services sans fil et à veiller à ce que la plus récente mise à jour du logiciel soit
installée sur votre appareil.
Pour des renseignements sur En Alerte et les messages d’alerte d’urgence au Manitoba,
consultez les sites www.enalerte.ca ou www.manitobaemo.ca.
Si vous avez des questions au sujet du système d’alerte d’urgence au Manitoba ou du message
test, veuillez communiquer avec: Ashley Keep, coordination du Programme d’alertes au public du
Manitoba, Organisation des mesures d’urgence du Manitoba, Ashley.Keep@gov.mb.ca ou
204 945-4772 (sans frais 1 888 267-8298).
Veuillez agréer mes meilleures salutations.
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