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Message d’intérêt public  
Informations à jour concernant l’eau potable – De l’eau embouteillée 

supplémentaire sera offerte 

20 octobre 2021 — Iqaluit (Nunavut) 

 
La Ville d’Iqaluit offrira des bouteilles d’eau potable aux citoyennes et citoyens le mercredi 
20 octobre, le jeudi 21 octobre et le vendredi 22 octobre. 
 
-  Stationnement de l’école Nakasuk School, de 17 h jusqu’à 20 h  
-  Stationnement du complexe des JHA, de 17 h jusqu’à 20 h 
 
Pour toute la durée de la distribution de l’eau, une quantité limitée d’eau est offerte par 
ménage. Nous vous recommandons d’utiliser cette eau uniquement à des fins de 
consommation. 
 
Nous profitons de ce message pour rappeler aux citoyennes et citoyens de porter un masque et 
de respecter la distanciation sociale en vigueur. Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte et surveillés en tout temps dans les zones de distribution d’eau en raison du volume de 
la circulation des véhicules. 
 
La Ville aimerait aussi rappeler aux citoyennes et citoyens pour qui il est possible de venir 
chercher de l’eau d’appeler la ligne d’assistance concernant l’eau potable au 867-979-5603, 
entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi afin que de l’eau leur soit livrée à domicile. 
 
La Ville tient à remercier les citoyennes et citoyens de leur patience et de leur compréhension 
en cette période difficile.   

## 
Pour de plus amples renseignements : 
Geoffrey Byrne 
Gestionnaire intérimaire des communications et du service à la clientèle 
867-979-5619 | g.byrne@iqaluit.ca 
 
Ligne d’assistance d’Iqaluit concernant l’eau potable : 
867-979-5603 

mailto:g.byrne@iqaluit.ca
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Du lundi au vendredi 
De 9 h jusqu’à 17 h (sauf de 12 h à 13 h) 
 


