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Plusieurs options s’offrent aux individus et aux familles qui       

désirent vivre de façon plus durable. Apposez cette page à votre 

réfrigérateur pour la consulter facilement. 

 

Recyclez 

Southeast Nunavut Company : recycle les bouteilles d’alcool et 

les cannettes. Édifice 1324. 979-6495 

Arctic Co-op : recycle toutes les cannettes d’aluminium; déposez 

les cannettes dans le conteneur rouge entre Baffin Gas et le  

Discovery Lodge. 979-2448 

Écoles/NorthwesTel: les écoles recueillent les vieux annuaires  

téléphoniques au printemps pour recevoir de l’argent de           

NorthwesTel. 

 

Réutilisez 

Piviniit Thrift Store : donnez ou achetez des vêtements, des 

jouets ou des outils de cuisine usagés. Édifice 655. 979-2120 

Tammattaavik Boarding Home : donnez vos vêtements usagés. 

Édifice 521. 979-5900 

Qimaavik Women’s Shelter : donnez vos vêtements usagés. 

979-4500 

Uquutaq Men’s Shelter : donnez vos vêtements usagers.       

Édifice 778. 979-8836 

Bibliothèque Centennial d’Iqaluit : donnez vos livres usagés. 

 Édifice 220. 979-5400  

 

Partagez 

Nourriture traditionnelle : faites un don au Elders Qammaq,   

édifice 226, et au Tukisigiarvik Centre, édifice 523. 

Nourriture : faites un don à la Iqaluit Food Bank au Northmart ou 

téléphonez le 979-6593, faites un don à la Qayuqtuvik Soup 

Kitchen édifice 655 979-5595 et au Tukisigiarvik Centre,         

édifice 523 

 

Cultivez 

En serre : la Iqaluit Greenhouse Society cultive des aliments dans 

la communauté. iqaluitgreenhouse@yahoo.ca 

Culture à l’extérieur : des gens cultivent avec succès des       

aliments à l’extérieur au cours de l’été. 979-6363, poste 232 

 

Compostez 

Vermicompostage : de nombreuses personnes utilisent des vers 

spéciaux pour transformer les déchets de cuisine en un terreau 

riche. 979-6363, poste 232 

ENVIRONNEMENT 
Iqaluit durable 

Gestes à poser pour une meilleure communauté  

 

 

Autres services et options 

 
• La Nunavut Housing Corporation 

offre des programmes de           
réparation, de rénovation ou    
d’entretien domiciliaire..             
867-897-3665  

 
• Le marché d’aliments traditionnels 

tisse un lien entre les chasseurs et 
cueilleurs et les familles. 
www.projectnunavut.com 

 
• La page Facebook Iqaluit Sell/

Swap offre la possibilité d’acheter 
et de vendre des biens usagés.  

 
• Les stations de radio locale vous 

offrent des nouvelles et des      
renseignements sur les ventes-
débarras, et encore plus.  

 


