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Message d’intérêt public  
Services par camion - Calendrier et instructions pour le nettoyage des 
réservoirs d’eau et leur rinçage 
 
22 octobre 2021 — Iqaluit, Nunavut 
 
Le gouvernement du Nunavut avise les citoyennes et citoyens des services d’approvisionnement en 
eau par camion qui n’ont pas déjà nettoyé et rincé leurs réservoirs d’eau de le faire conformément 
à l’annexe ci-dessous.  Afin de réduire la pression sur la livraison des services par camion, la Ville 
mettra en place un calendrier de rinçage établi par quartier. Les citoyennes et citoyens qui utilisent 
des conduites (utilidor) devront rincer leurs conduites et réservoirs d’eau à une date ultérieure. 
 
Les citoyennes et citoyens qui habitent dans des logements publics du gouvernement du Nunavut 
ne seront pas touchés par cette annexe, puisque la Ville d’Iqaluit travaille directement avec le 
gouvernement du Nunavut pour ces ménages. 
 
Étapes de nettoyage et de rinçage des réservoirs d’eau : 
 
Étape 1.  Identifiez votre quartier dans le calendrier de rinçage des réservoirs d’eau ci-dessous. 
Étape 2.  Videz votre réservoir d’eau avant 10 h le jour prévu du rinçage. Voir les instructions de 
rinçage ci-dessous. 
Étape 3.  Placez le crochet de porte fourni par la Ville sur la poignée de porte extérieure – côté vert 
orienté vers l’extérieur. 
 
Cette consigne concerne uniquement les citoyennes et citoyens qui ont les services par camion. 
 
Calendrier de rinçage des réservoirs d’eau (deux possibilités) 
 

- Samedi 23 octobre 2021 – Apex et Federal Road (les 1300 – 1800) 
- Dimanche 24 octobre 2021 – les 2400, les 2500, les 2600,Happy Valley, Lower Iqaluit et 

West-40 
 
Pour personnes qui ne peuvent procéder au rinçage les 23 et 24 octobre.  D’autres dates sont 
offertes. 

- Samedi 30 octobre 2021 – Apex et Federal Road (les 1300 – 1800) 
- Dimanche 31 octobre 2021 – les 2400, les 2500, les 2600,Happy Valley, Lower Iqaluit et 

West-40 



Ville d’Iqaluit 
1085, rue Mivvik 

C.P. 460 
Iqaluit (Nunavut) 

 X0A 0H0 
 
 
 
 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ , ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ , ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ 
www.iqaluit.ca. 
 Media releases are available in Inuktitut, English and French at www.iqaluit.ca. 
Les communiqués de presse sont diffusés en inuktitut, en anglais et en français au www.iqaluit.ca. 

  
Les jours où votre quartier est invité à participer au processus de rinçage des réservoirs d’eau, videz 
complètement votre réservoir d’eau. Une fois votre réservoir vide, vous devrez également éteindre 
la pompe de votre maison.  
 
 
 
À la date et à l’heure désignées, utilisez le guide suivant pour rincer votre système de réservoir : 
 
Rinçage du système de réservoir : 
 

1) Rinçage des robinets d’eau froide 
o Isolez toute unité de traitement de point d’entrée (par exemple, filtre, 

adoucisseur d’eau) avant le rinçage. 
o S’il y a un filtre au point d’utilisation, retirez la cartouche filtrante et remplacez-

la par une nouvelle après le rinçage (par exemple, le pré-filtre à charbon sur un 
système d’osmose inverse). 

o Commencez par faire fonctionner le robinet d’eau froide le plus proche de 
l’entrée de la maison. Ensuite, ouvrez successivement les autres robinets d’eau 
froide en vous éloignant progressivement de l’entrée, y compris les robinets de 
la baignoire. Laissez couler l’eau pendant 20 minutes au total.  

o Retirez et nettoyez les aérateurs lorsque cela est possible. 
o Si la baignoire est équipée d’un robinet et d’une pomme de douche, dirigez le 

débit vers le robinet 
o Tirez une fois la chasse d’eau de chaque toilette. 
o Rincez tous les robinets extérieurs pendant 10 minutes. 
o Après avoir rincé tous les robinets, dirigez le débit du robinet de la baignoire 

vers la pomme de douche, le cas échéant. 
 

2) Rinçage des robinets d’eau chaude et du chauffe-eau (réservoir ou à la demande) 
o Faites fonctionner les robinets d’eau chaude en commençant par celui le plus 

proche du chauffe-eau et ouvrez tous les robinets. 
o Si une baignoire est équipée d’un bec et d’une pomme de douche, passez 

d’abord directement par la pomme de douche. Après avoir rincé tous les 
robinets, rincez le robinet de la baignoire pendant 2 minutes 

o Faites couler l’eau pour vider le réservoir pendant 75 minutes jusqu’à ce qu’il 
soit vide. 

o Fermez les robinets. 
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3) Nettoyage des appareils électroménagers (à effectuer après le rinçage de la 
plomberie des lieux) 

o Faites fonctionner le lave-vaisselle et le lave-linge vides avec du détergent 
pendant un cycle. 

o Remplacez tous les filtres à eau et régénérez ou remplacez le milieu de 
traitement (par exemple, le milieu filtrant de la maison entière, la cartouche 
filtrante du réfrigérateur, la résine échangeuse d’ions, le filtre de pichet à 
eau,etc.) une fois le rinçage des lieux terminé. Les unités d'osmose inverse 
contiennent généralement un pré-filtre à charbon qui doit être remplacé.  

o Faites fonctionner le distributeur d’eau du réfrigérateur pendant 5 minutes. 
o Videz le bac de la machine à glaçons ; faites fonctionner la machine à glace et 

jetez deux autres lots de glaçons. 
o Il faut bien nettoyer les bouilloires, les cafetières et autres petits appareils qui 

utilisent de l’eau.  
 Les zones accessibles, comme les réservoirs d’eau, sont lavées à la main 

avec de l’eau et du savon et rincées avec soin.  
 Les zones inaccessibles doivent être rincées avec plus de 2 fois le 

volume d’eau de l’appareil. 
o Les filtres de pichet d’eau peuvent être nettoyés. 

 Lavez à la main le réservoir et le boîtier du filtre et rincez-les 
soigneusement.  

 Remplacez le filtre. 
o Les humidificateurs peuvent être nettoyés. 

 Lavez le réservoir avec du savon à vaisselle et de l’eau propre, puis 
rincez-le soigneusement.  

 Remplacez le filtre conformément aux instructions du fabricant.  
 
 
Nettoyage des réservoirs d’eau de la maison 
 
Les étapes de nettoyage des réservoirs d’eau/citernes d’eau sont les suivantes :  
 
 

1) Vidanger/vider le réservoir :  
• Ouvrez la vanne/le robinet de sortie et videz toute l’eau restante. Si votre réservoir est 

équipé d’une vanne de vidange, utilisez-la pour le vider. 
2) Nettoyer/frotter toutes les surfaces internes : 

• Utilisez un mélange de détergent pour vaisselle et d’eau pour nettoyer toutes les 
surfaces internes du réservoir. Cette opération peut être faite avec une brosse dure ou 
un jet haute pression.  
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• À l’aide d’une brosse neuve ou propre (une vadrouille ou une brosse à long manche est 
recommandée), nettoyez soigneusement l’intérieur. 

• Fixer une brosse à une longue perche peut permettre de nettoyer le réservoir plus 
facilement. Laissez la vanne de sortie ouverte pendant le nettoyage.  

3) Rincer les surfaces internes 
• Rincez toutes les surfaces internes pour éliminer toute trace de détergent. L’utilisation 

d’un tuyau haute pression ou d’un jet d’eau facilite cette opération.  
• Vidangez toute l’eau du réservoir et rincez l’intérieur avec de l’eau fraîche (traitée). 

Continuez à rincer le réservoir jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de traces de détergent dans 
l’eau.  

• Assurez-vous que toute la saleté, etc. a été éliminée. 
• Remplissez le réservoir avec de l’eau traitée pour le stockage et l’utilisation. 

 
Une fois que vous avez vidé et nettoyé votre réservoir et éteint votre pompe de circulation, veuillez 
changer le crochet de porte pour que le côté vert soit orienté vers l’extérieur. Cela indiquera à la 
Ville que votre réservoir est vide et peut être rempli d’eau. 
 
Veuillez noter qu’aucun appel ne sera possible pendant ces fins de semaine de 
service. 
 
Pour de plus amples renseignements pendant les heures de bureau, veuillez communiquer avec :  
Geoffrey Byrne 
Gestionnaire intérimaire des communications et du service à la clientèle 
867-979-5619 | g.byrne@iqaluit.ca 
 

 


