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Avis d’ébullition d’eau – secteur Inuksugait Plaza, ville 

d’Iqaluit 
 

Le 24 avril 2015 – Mise à jour 

Iqaluit (Nunavut) 

 
Le ministère de la Santé et la ville d’Iqaluit ont émis un avis d’ébullition d’eau, le jeudi 23 avril 
2015, pour les secteurs suivants de la ville d’Iqaluit : les édifices du Inuksugait Plaza 
1104A,B,C,D, ainsi que les édifices 985, 1087, 1089, 1093, 1103 et 1107. 
 
L’avis d’ébullition d’eau demeure en vigueur. 
 
Jusqu’à nouvel ordre, tous les résidents des secteurs affectés de la ville d’Iqaluit doivent 
faire bouillir l’eau de consommation.  
 
Il s’agit d’une mesure préventive en raison d’une rupture et de la réparation d’une conduite 
d’eau dans le secteur du Inuksiugait Plaza. Le ministère de la Santé travaille en étroite 
collaboration avec la ville d’Iqaluit. Des analyses d’eau sont effectués sur une base régulière. 
Veuillez surveiller pour d’autres avis. 
 
Pendant un avis d’ébullition d’eau, toute l’eau de consommation doit être amenée à une forte 
ébullition pendant au moins une minute. 
 
Il est essentiel que vous fassiez bouillir l’eau pour les utilisations suivantes : 
 

 eau à boire; 

 eau pour la préparation pour nourrissons; 

 eau pour la préparation de jus et de glaçons; 

 laver les fruits et les légumes; 

 cuisiner; 

 brosser les dents. 

 
L’eau peut être bouillie, soit dans un chaudron ou une bouilloire, sur la cuisinière ou dans une 
bouilloire électrique sans arrêt automatique.  
 
Vous n’avez pas à faire bouillir l’eau pour autre chose que les utilisations indiquées dans la liste 
ci-dessus.  
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