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Message d’intérêt public
Changement temporaire — itinéraire des services par camion
18 octobre 2021 — Iqaluit (Nunavut)
La Ville d’Iqaluit souhaite informer les citoyennes et citoyens des services d’approvisionnement
en eau par camion qu’il y a un changement temporaire à l’horaire de livraison de l’eau pour la
période pendant laquelle l’eau proviendra de la rivière Sylvia Grinnell.
Jusqu’à nouvel ordre, les trois camions-citernes qui assurent l’approvisionnement en eau des
foyers bénéficiant des services par camion commenceront tous leurs livraisons à partir Apex
pour se diriger ensuite vers Iqaluit. Ce changement d’itinéraire permettra d’améliorer l’efficacité
des livraisons et d’offrir un service plus rapide à la communauté.
À partir de 8 h, le nouvel itinéraire de livraison de service sera le suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

APEX
Les 2600
Les 2500
Les 2400
Happy Valley
Les 100, 200
Les 700

8) Les 400
9) Les 900
10) Les 1800
11) Les 1400
12) Les 1300
13) Les 1000
14) West 40

Étant donné que l’eau livrée provient directement de la rivière, la Ville aimerait rappeler aux
citoyennes et citoyens des services d’approvisionnement en eau par camion que l’eau doit être
portée à ébullition pendant au moins une minute d’être consommée. Une fois refroidie, l’eau
peut être conservée dans un contenant hermétique pour une utilisation ultérieure.
Les citoyennes et citoyens qui ont des questions concernant l’état d’urgence local ou la situation
actuelle de l’eau potable sont priés de téléphoner à la ligne d’assistance concernant l’eau
potable au 979-5603.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Geoffrey Byrne
Gestionnaire intérimaire des communications et du service à la clientèle
867-979-5619 | g.byrne@iqaluit.ca
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