
Iqaluit 

26 avril 2021 

À partir du 26 avril, les mesures de santé publique suivantes sont en vigueur : 

Déplacements  

À l’heure actuelle, ne sont autorisées à se déplacer dans le territoire, à l’extérieur d’Iqaluit, que 
les Nunavummiutes et Nunavummiuts qui retournent dans leur localité, les patientes et patients 
en déplacement médical, les travailleuses et travailleurs essentiels, et les personnes en 
possession d’une autorisation écrite de l’administrateur en chef de la santé publique du Nunavut 
leur accordant une dérogation pour des raisons humanitaires. 

  

Actuellement, ne peuvent se rendre à Iqaluit que les résidentes et résidents de cette localité, les 
patientes et patients en déplacement médical, les travailleuses et travailleurs essentiels, et les 
personnes en possession d’une autorisation écrite de l’administrateur en chef de la santé 
publique (ACSP) du Nunavut leur accordant une dérogation pour des raisons humanitaires. 

À leur arrivée aux points de contrôle, les personnes en déplacement doivent présenter une 
preuve qu’elles entrent dans l’une des catégories susmentionnées, ainsi que les pièces 
d’identité habituellement requises (passeport, etc.). 

- Les travailleuses et travailleurs essentiels ou exemptés doivent fournir une lettre de 
l’ACSP. 

- Les personnes se déplaçant en vertu d’une dérogation pour raisons humanitaires 
doivent elles aussi présenter une lettre de l’ACSP. 

- Les Nunavummiutes et Nunavummiuts qui retournent dans leur localité doivent avoir 
une preuve de résidence, par exemple un permis de conduire ou une carte d’identité 
générale. 

- Les patientes et patients en déplacement médical font l’objet d’une vérification au 
moyen du système de déplacement pour raison médicale. 

 
Les personnes qui ne peuvent pas prouver qu’elles se rendent dans leur localité de résidence, 
ont un statut de travailleur essentiel ou bénéficient d’une dérogation pour raisons humanitaires 
se verront refuser l’accès à l’aéronef. Un passeport n’est pas une preuve de résidence 
suffisante. 

Pour prendre connaissance des dernières informations concernant la COVID-19 et des mises à jour des 
différents ministères du GN dans toutes les langues, consultez les pages suivantes : https://
www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus et https://www.gov.nu.ca. 
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Si un voyageur fait un arrêt pour la nuit avant sa destination finale, il doit : 

- se rendre directement à son lieu d’hébergement. 
- y rester pour la nuit. Il ne faut pas se promener dans la localité ou visiter une 

connaissance. Il n’est permis que d’aller à l’hôtel et d’ensuite revenir à l’aéroport au 
moment opportun le jour suivant. 

- porter un masque lorsqu’il ne se trouve pas dans sa chambre. 
  

En cas de violation des restrictions de déplacement, selon la Loi sur la santé publique, vous 
vous exposez à une amende de 575 $ (particuliers) ou de 2 875 $ (entreprises). 

Rassemblements  
- Les rassemblements à l’extérieur sont limités à cinq personnes. 
- Les rassemblements à l’intérieur sont limités au nombre de personnes habitant le même 

logement, plus cinq personnes uniquement dans une situation d’urgence. 
- Il faut maintenir une distance de deux mètres en public avec les personnes qui ne sont 

pas des résidents d’un même logement. 
- Les rassemblements intérieurs, mis à part les rassemblements dans les habitations, 

sont limités à cinq personnes et uniquement en cas d’urgence. 
- Les rassemblements dans les salles communautaires et les espaces de conférence, 

ainsi que les installations du gouvernement et des organisations inuites sont interdits. 

Masques 
- Le port du masque est obligatoire. 

Restauration et établissements autorisés 
- Les établissements de restauration et les établissements autorisés peuvent rester 

ouverts pour les commandes à emporter et les livraisons seulement. 
- Les personnes dans une file d’attente doivent maintenir une distance de deux mètres 

entre elles. La file ne peut compter qu’un maximum de dix personnes, peu importe le 
moment. 

- Tous les bars doivent fermer. 

Entreprises 
- Toutes les entreprises à but non lucratif et à but lucratif qui n’offrent pas de services 

essentiels doivent fermer. 
- Les bureaux du gouvernement sont fermés, sauf ceux concernant des services 

essentiels. 
- Les établissements suivants peuvent poursuivre leurs activités en assurant une distance 

de deux mètres entre les personnes et en limitant le nombre de personnes lorsque la 
distanciation physique ne peut être assurée : 

o organisations inuites désignées; 
Pour prendre connaissance des dernières informations concernant la COVID-19 et des mises à jour des 
différents ministères du GN dans toutes les langues, consultez les pages suivantes : https://
www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus et https://www.gov.nu.ca. 
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o épiceries; 
o pharmacies; 
o stations-service de carburant et de véhicules motorisés; 
o société canadienne des postes; 
o établissements financiers; 
o transporteurs aériens et entreprises offrant des services essentiels pour les 

activités aéroportuaires; 
o banques alimentaires, refuges et centre de défense des enfants et des jeunes; 
o taxis : 

! les taxis ne doivent accepter qu’un seul passager par course; 
! tous les passagers doivent porter un masque. 

o prestataires de services de déneigement. 
- Tous les projets de construction en cours peuvent se poursuivre dans le respect des 

restrictions en place. 

Praticiens agréés et prestataires de services personnels  
- Les vétérinaires et les psychologues peuvent fournir des services en personne 

uniquement en cas d’urgence. 
- Le counseling de groupe et les groupes de soutien ne peuvent fonctionner qu’en mode 

virtuel. 
- Les prestataires de services personnels comme les chiropraticiens, les 

massothérapeutes et les coiffeurs doivent fermer. 

Établissements de soins de longue durée, centres de soins continus et foyers d’accueil 
médicaux 

- Tous les établissements de soins de longue durée, les centres de soins continus et les 
foyers d’accueil médicaux sont fermés aux visiteurs. Les résidents doivent rester dans 
les établissements ou sur la propriété de ces établissements. 

Établissements scolaires et garderies 
- Toutes les écoles combinent enseignement en classe et à distance. 
- Le Collège de l’Arctique du Nunavut passe à l’enseignement à distance. 
- Les garderies sont fermées. Toutefois, celles qui le souhaitent peuvent accueillir des 

enfants dont les parents occupent un emploi essentiel. 

Loisirs et groupes communautaires 
- Les piscines publiques, centres récréatifs et gymnases doivent fermer. 
- Les cinémas, les théâtres, les bibliothèques, les musées et les galeries sont fermés. 
- Les lieux de culte sont fermés. 
- Toutes les aires de jeu publiques ainsi que les parcs municipaux, les parcs territoriaux et 

les réserves de parc territorial sont fermés. 
- Les stades sont fermés.
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