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Message d’intérêt public 
COVID-19 et mise à jour de la Ville d’Iqaluit 

20 novembre, 2020 – Iqaluit, Nunavut 
 

La Ville d’Iqaluit continue à travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé du 
gouvernement du Nunavut pour surveiller la situation de la COVID-19 et d’y réagir en fonction 
des besoins.  
 
Installations récréatives 

Le Qammaq des Aînés, le Centre jeunesse Makkuttukkuvik, le complexe des JHA et la piste de 
curling demeureront fermés jusqu’à avis contraire. Tous les terrains de jeux de la Ville sont 
fermés. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service des loisirs par 
courriel au recreation@iqaluit.ca.  
 
Centre aquatique 

Le Centre aquatique d’Iqaluit est fermé au public. 

Pour toute question concernant les forfaits annuels et mensuels, veuillez communiquer avec le 
Service à la clientèle au 867 975-8544 ou par courriel à aquaticcentre@iqaluit.ca.   
 
Services de la Ville 

Toutes les installations et tous les lieux de travail de la Ville sont fermés pour le personnel 
municipal du secteur des services non essentiels. Ces derniers travaillent depuis leur domicile.  

On encourage les résidentes et résidents et les entreprises à mener leurs activités et à faire 
leurs achats en ligne et par téléphone.  
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Pour obtenir de l’aide à propos des paiements, veuillez communiquer avec le Service des 
finances de la Ville par courriel à accountsreceivable@Iqaluit.ca ou par téléphone au 979-5609, 
et pour les services publics, veuillez écrire à P.VanStrien@iqaluit.ca ou téléphoner au 979-5665. 

La Ville d’Iqaluit continue à fournir les services essentiels, notamment la distribution d’eau et 
l’évacuation des eaux usées, la collecte des ordures, les forces de l’ordre municipal et les 
services d’urgence — incendie, ambulance, répartition.  

Les services liés aux taxis, tels que les permis de conduire des véhicules de taxi ou tout permis 
de chauffeur de taxi, sont temporairement arrêtés. 

 
Pour de plus amples renseignements sur les mesures sanitaires, visitez l’adresse suivante : 
 
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus 
 
 
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec: 
 
Lisa Milosavljevic 
Gestionnaire des communications et du service à la clientèle 
Ville d’Iqaluit 
L.Milosavljevic@iqaluit.ca 
867-979-5607 
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