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Message d’intérêt public 
Grande corvée de nettoyage de la communauté : 10 juin 2022 
16 mai 2022 — Iqaluit (Nunavut) 

 
La Ville est heureuse d’annoncer que la grande corvée de nettoyage annuelle de la communauté aura 
lieu le vendredi 10 juin 2022 de 9 h à 16 h. Nous encourageons l’ensemble de la population ainsi que les 
entreprises et les visiteurs à passer cette journée dehors afin de nous aider à nettoyer notre belle 
communauté.    
 
Pour la grande corvée, des sacs, des gants et d’autres matériels seront offerts à partir de 8 h 30 à 
l’extérieur de la  
bibliothèque d’Iqaluit et du Centre des visiteurs Unikkaarvik.  
 
Assurez-vous de bien refermer les sacs poubelles remplis et de les laisser en bordure de route. Le 
personnel municipal sera responsable de ramasser ces sacs tout au long de la journée. 
 
Nous demandons aussi aux organismes gouvernementaux et autres organisations d’offrir à leurs 
employés une demi-journée de travail afin qu’ils puissent se libérer pour participer à la grande corvée de 
nettoyage de la communauté.  
 
De 11 h 30 à 13 h 30, il y aura un barbecue organisé à l’extérieur de la bibliothèque d’Iqaluit et du 
Centre des visiteurs Unikkaarvik pour remercier les bénévoles de leur travail. Au menu, hot-dogs et 
rafraichissements. Des prix cadeaux seront également offerts. 
 
L’équipe de la grande corvée de nettoyage de la communauté tient à remercier à l’avance la population, 
les organisations et les commanditaires de leur aide et de leur soutien dans le cadre de cet événement. 
 

En cas de mauvais temps, la corvée sera reportée au vendredi 17 juin 2022. 
 
Pour signaler tout sac à ordures oublié après le 10 juin, veuillez communiquer avec Sue Avery à par 
courriel à l’adresse : s.avery@iqaluit.ca ou par téléphone au 867-979-5630. 

### 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Aleksey Cameron 
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Responsable des communications et du service à la clientèle 
Ville d’Iqaluit 
867-979-5607 | a. cameron@iqaluit.ca 


