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AVIS : 
À TOUTE PERSONNE OCCUPANT UN LOGEMENT DU 

PERSONNEL DU GN À IQALUIT 
 
Vous trouverez ci-dessous de l’information à jour concernant votre logement du personnel. 
 
À compter du 1er aout 2021, le numéro à contacter hors des heures normales de bureau sera modifié et les 
coordonnées ci-dessous seront en vigueur. Tout problème ou toute plainte concernant votre logement ou 
immeuble devra être rapporté au personnel de la Société d’habitation du Nunavut uniquement. Voici la liste des 
personnes-ressources à contacter pour faire état d’un problème d’entretien ou d’une plainte et en cas d’urgence 
après les heures normales de bureau. 
 
Pour toute réparation non urgente et tout problème d’entretien non urgent, envoyez un courriel en tout 
temps à l’adresse suivante : NHCIQ_SHWorkOrders@gov.nu.ca  
 
Pour un problème pressant ou une urgence durant les heures normales de bureau (soit du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 17 h) ainsi que pour toute plainte, veuillez contacter l’une des personnes suivantes : 
 
Tommy Holland, agent de relations avec les locataires – 867 975-7235, tholland@gov.nu.ca  
David Jackson, commis au logement – 867 975-7226, djackson@gov.nu.ca  
Amy Fitzpatrick, coordonnatrice au logement – 867 975-7217, afitzpatrick@gov.nu.ca  
Crystal Byrne, gestionnaire immobilière par intérim – 867 975-7204, cbyrne@gov.nu.ca  
Lana Drouillard, gestionnaire intérimaire des logements du personnel – 867 975-7210, 
ldrouillard@gov.nu.ca  
 
Pour toute situation d’urgence après les heures normales de bureau, veuillez contacter le personnel de garde au 
numéro 867 222-1304. Les situations ci-dessous constituent des urgences : 
 

1. Panne de chauffage 
2. Clés du logement égarées ou oubliées 
3. Portes gelées 
4. Fuite importante ou problème de plomberie 
5. Incendie (après avoir communiqué avec le service d’incendie au 867 979-4422) 
6. Vandalisme (vitre brisée, porte défoncée, etc.) 

 
Nous vous remercions pour votre collaboration.  
 
Cordialement, 
L’équipe de gestion immobilière de la SHN d’Iqaluit 


