
 
 

 
Message d’intérêt public 

 

Services offerts par le gouvernement du Nunavut 

pendant la fermeture du temps des Fêtes 
 

Date de début: 22 décembre , 2020 

Date de fin: 4 janvier, 2021 

Ensemble du Nunavut  

 
Tous les bureaux du gouvernement du Nunavut seront fermés du 24 décembre au 3 

janvier, à l’exception des établissements désignés qui doivent rester ouverts. 

 

Les services du GDN seront assurés conformément aux mesures de santé publique en 

vigueur et pourraient changer subitement. 

 

Santé 

• L’hôpital général de Qikiqtani restera ouvert et offrira des services complets, à 

l’exception de la réadaptation des patients externes.  

• Les services de soins à domicile courants seront fermés les jours fériés, mais 

seront accessibles en cas d’urgence. 

o Veuillez noter que certains services de soins à domicile dans le Kivalliq 

sont suspendus en raison de l’éclosion de la COVID-19.  

• Les cliniques de soins primaires pour patients externes seront fermées les 25 et 

28 décembre et le 1er janvier, mais resteront ouvertes tous les autres jours. 

• Des centres de santé communautaires seront ouverts, mais des services 

d’urgence sont disponibles pour la prestation de soins sur appel, les services de 

base suivants étant maintenus : 

o Les soins d’urgence, les cliniques pour malades et les rendez-vous pris 

pour les clients à risque seront maintenus.   

o Les cliniques pédiatriques et prénatales fonctionneront à pleine capacité.  

o Les services des cliniques de routine pour les maladies chroniques et des 

centres de santé pour hommes et femmes seront suspendus pendant 

cette période pour permettre l’augmentation des services de soins de 

courte durée.  

• Les infirmières et consultants en santé mentale travailleront à pleine capacité.  



• Les infirmières de santé publique, les coordonnateurs régionaux des efforts de 

lutte contre les maladies transmissibles, les coordonnateurs pour la tuberculose, 

les sages-femmes, les représentants en santé communautaire et le personnel de 

soutien travailleront à pleine capacité. 

• Les services de laboratoire et d’imagerie diagnostique restent ouverts et 

fonctionnels. La collecte de spécimens et l’imagerie diagnostique seront 

accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour toutes les questions d’urgence 

et de routine. Les prélèvements liés à la COVID-19 demeureront une priorité 

urgente et toutes les mesures de transport resteront en place pendant les 

fermetures. La collecte systématique des travaux de laboratoire sera suspendue 

pendant cette période.  

o Les services médicaux de voyage continueront comme d’habitude. 

o Centre de santé mentale de Cambridge Bay :  

• Les infirmières et consultants en santé mentale travailleront à 

pleine capacité.  

• Le personnel paraprofessionnel de la santé mentale et des 

dépendances sera en congé, mais pourra être appelé à la 

discrétion de l’infirmière en santé mentale.  

o Le centre de santé mentale Akausisarvik à Iqaluit fonctionnera à pleine 

capacité.  

o Les foyers d’accueil fonctionneront normalement : 

• Churchill – Foyer d’accueil Iglualuk.  

• Edmonton – Larga House.  

• Iqaluit – Foyer d’accueil Tammattaavik.  

• Ottawa – Larga House Baffin.  

• Winnipeg – Kivalliq Inuit Centre.  

• Yellowknife – Foyer d’accueil Larga Kitikmeot.  

 

Services à la famille 

• Les bureaux des services familiaux offriront des services sur appel. 

• Les bureaux d’assistance au revenu offriront des services sur appel.  

• La division de perfectionnement professionnel offrira des services sur appel.  

 

Services communautaires et gouvernementaux 

• Les divisions suivantes des services communautaires et gouvernementaux sont 

accessibles en cas d’urgence :  

o Division des Services de sécurité (bureau du commissaire des incendies, 

inspecteur-chef en électricité, inspecteur en chef des bâtiments et 

inspecteur en chef des chaudières). 

o Division de la gestion des installations. 



o Bureau de gestion des urgences. 

 

Développement économique et Transports 

• Les aéroports du Nunavut seront ouverts. 

 

Éducation 

• Le bureau de l’Aide financière aux étudiants du Nunavut (AFÉN) est à votre 

disposition en cas de voyage urgent au 867-857-6950. 

 

Finances 

• La Société des alcools et du cannabis du Nunavut continuera à vendre des 

produits à faible teneur en alcool (bière, vin, cidre, glaçons) dans le magasin de 

la Société à Iqaluit pendant la fermeture des fêtes, avec des horaires réduits.  

• Le magasin de la Société sera fermé du 24 au 28 décembre, réouvert les 29 et 

30 décembre de 13 h à 18 h et le 31 décembre de 12 h à 16 h. Le magasin sera 

fermé le 1er janvier 2021 et reprendra ses heures d’ouverture normales le 2 

janvier 2021.  

• Les permis d’importation d’alcool et les commandes communautaires ne seront 

pas traités du 24 décembre au 3 janvier. Les clients qui prévoient d’importer de 

l’alcool pendant cette période sont encouragés à acheter un permis avant le 23 

décembre à l’un des endroits suivants : 

 

Magasin de bière et de vin d’Iqaluit  

En personne : 

 Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 (HNE). 

 Du mardi au vendredi de 9 h à 11 h (HNE).  

Par téléphone au 867-975-6869. 

Rankin Inlet 

Vous pouvez appeler au 867-645-8575 ou au 855-844-5488, du lundi au 

vendredi de 8 h 30 à 12 h, et de 13 h à 17 h. HNC. 

Cambridge Bay 

Vous pouvez appeler au 867-983-4048 du lundi au vendredi de 10 h à 16 h 

(HNR). 

Kugluktuk 

Par téléphone au 867-982-6509 ou par courriel à water@kugluktuk.ca.   

Veuillez noter que le bureau de Kugluktuk traite uniquement les demandes de 

permis provenant de la municipalité. 

 

 

 

mailto:water@kugluktuk.ca


Ressources humaines 

• Le programme d’aide aux employés et aux familles sera accessible pendant la 

période des fêtes. Les employés et leur famille peuvent appeler le numéro gratuit 

1-800-663-1142 pour obtenir un service de counselling personnel dans toutes les 

langues officielles du Nunavut ou consulter le site https://homewoodhealth.com.    

• Pendant la fermeture des fêtes du GDN, staffhousingrequests@gov.nu.ca sera 

surveillé uniquement pour les urgences. 

 

Justice 

• Le bureau d’enregistrement restera ouvert. 

• Tous les établissements correctionnels demeureront ouverts : 

o Centre correctionnel de Baffin et Centre correctionnel de Makigiarvik.  

o Centre de guérison de Rankin Inlet. 

o Centre Kugluktuk Ilavut.  

o Centre résidentiel communautaire Uttaqivik.  

o Centre correctionnel pour femmes du Nunavut.  

o Centre pour la jeunesse Isumaqsunngittukkuvik. 

• Les bureaux de justice de proximité seront fermés, mais il est possible d’obtenir 

une ordonnance de protection d’urgence en appelant le 1-844-534-1038 ou le 

poste de police local de la GRC pour obtenir de l’aide. 

• Le Bureau du tuteur et curateur public sera fermé, mais peut être joint au 867-

222-1805 en cas d’urgence uniquement. 

• Des agents de correction communautaires seront disponibles sur appel. L’horaire 

des services sur appel est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

Environnement  

• L’intervention d’urgence en cas de déversement est disponible 24 heures sur 24 

au 867-920-8130.  

• L’intervention d’urgence pour la faune est disponible 24 heures sur 24 au 867-

222-0167. 

 

Société d’énergie Qulliq  

• Les bureaux de la Société d’énergie Qulliq seront ouverts pendant les jours de 

fermeture du GDN pendant les fêtes (24, 29, 30 et 31 décembre), mais fermés 

Du 23 au 26 décembre 867-222-5271 

Du 26 au 29 décembre 867-222-0390 

Du 29 au 31 décembre 867-975-1616 

Du 31 décembre au 2 

janvier 
867-222-5271 

Du 2 au 4 janvier 867-899-1380 

https://homewoodhealth.com/corporate
mailto:staffhousingrequests@gov.nu.ca


pendant les jours fériés (25, 28 décembre et 1er janvier).  

 

Société d’habitation du Nunavut  

• Numéro d’urgence pour le logement du personnel à Iqaluit : 867-877-4118. 

N’envoyez pas de messages texte. 

 

Collège de l’Arctique du Nunavut  

Les bâtiments suivants du CAN resteront ouverts jusqu’au 24 décembre : 

• Bureaux de Kivalliq Hall - Rankin Inlet*. 

• *Les résidences pour étudiants à logement unique de Kivalliq Hall fermeront le 

18 décembre. 

• Centre de formation dans les métiers Sanatuliqsarvik – Rankin Inlet. 

• Campus principal Nunatta – Iqaluit. 

• Campus du Kitikmeot – Cambridge Bay. 

 

Les bâtiments suivants du CAN resteront ouverts (pour les étudiants) pendant la 

fermeture : 

• Unités de logement familial - Cambridge Bay. 

• Unités de logement familial - Rankin Inlet. 

• Unités de logement familial et résidence pour étudiants (ancien bâtiment Nova) – 

Iqaluit. 

 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les coordonnées à l’adresse 

suivante : www.gov.nu.ca.     

 

Tous les bureaux du GDN rouvriront le lundi 4 janvier 2021 et reprendront leurs activités 

normales. Joyeuses fêtes! 

 

### 

Relations avec les médias : 

 

Janis Qaunirq 

Spécialiste des communications  

Ministère des Ressources humaines 

867-975-6239 

jqaunirq@gov.nu.ca 
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