
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

Fermeture des bureaux du gouvernement du Nunavut 
d’Iqaluit le 1er septembre 2021  

Date de début : 31 aout 2021 
Date de fin :  1er septembre 2021 
Ensemble du Nunavut            60 s 

Veuillez prendre note que tous les bureaux du gouvernement du Nunavut (GN) d’Iqaluit 

seront fermés toute la journée ce mercredi 1er septembre 2021, sauf les exceptions 

suivantes : 

• Hôpital général Qikiqtani, y compris les services en santé mentale, les services 

de réadaptation, les soins à domicile et les services de soins dentaires.  

• Le test Covid-19 à domicile, administré par la ligne d’assistance COVID, 

continuera d’être offert. 

• Centre de traitement de la santé mentale Akausisarvik. 

• Les services de soutien informatique liés à la santé demeureront actifs : 

o Assistance cybersanté 867-975-6411, option n° 2. 

o Assistance télésanté 867-975-6411, option n° 3. 

• Centrale électrique de la SÉQ. 

• Établissements correctionnels. 

• Le bureau du mieux-être familial et via le centre de répartition de la ville au 979-
5650. 
 

Cette mesure est nécessaire en raison des travaux de la ville d’Iqaluit pour remplacer 

les principales vannes d’isolement du système de distribution d’eau.   

Les bureaux à Iqaluit dont le GN est propriétaire ou locataire seront donc fermés, et les 

pompes à eau désactivées dans les immeubles qui en sont pourvus. Les systèmes 

d’alarme incendie demeureront opérationnels, mais les systèmes de gicleurs ne le 

seront pas. Par ailleurs, le service d’incendie de la ville d’Iqaluit a été informé de ces 

mesures.  

Les gestionnaires des installations et des biens immobiliers du ministère des Services 

communautaires et gouvernementaux courrielleront à tous les ministères clients 
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Communications 

touchés pour les informer des détails concernant cette coupure d’eau et répondre à 

d’éventuelles questions.  

Les bureaux du GN d’Iqaluit devraient rouvrir selon les heures habituelles le 

jeudi 2 septembre 2021 à partir de 8 h 30. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette mesure, incluant les avis 

d’ébullition d’eau, consulter le site : https://www.iqaluit.ca. 
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