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Communications 

Opération de nettoyage collective 2020 d’Iqaluit 
 

Date de début : 16 juin 2020 
Date de fin :  19 juin 2020 
Iqaluit (Nunavut) 60 s 

L’opération de nettoyage collective d’Iqaluit pour 2020 se tiendra le vendredi 19 juin, de 
9 h à 16 h. Gants et sacs seront disponibles à divers endroits dans la ville. On rappelle 
aux personnes qui participeront à l’opération que cette année, le nettoyage doit être fait 
en respectant l’éloignement physique.  

Veuillez communiquer avec April Tucker à l’adresse ATucker2@gov.nu.ca ou au 
numéro de téléphone 867 975-7712 pour la coordination de l’affectation des zones de 
nettoyage.  

Dans chaque localité se tiendra une opération de nettoyage dont la date sera fixée en 
fonction de la fonte des neiges. On peut s’adresser au personnel de son hameau ou du 
ministère de l’Environnement pour plus de renseignements sur l’opération de nettoyage 
de sa localité.  

Le ministère de l’Environnement a également le plaisir d’annoncer le nom des jeunes 
artistes qui ont créé les logos pour l’affiche et le t-shirt de l’opération de nettoyage 
collective pour 2020. En effet, le concours de cette année a été remporté par : 

• Panigusiq Obed, d’Iqaluit. 
• Eunice Kalluk, de Resolute Bay. 

Chacune de ces deux personnes recevra un iPad.  

Pour en savoir plus sur l’opération de nettoyage de cette année ou pour voir les logos 
gagnants, rendez-vous au site www.gov.nu.ca/environment ou communiquez avec April 
Tucker à ATucker2@gov.nu.ca. 
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