
  

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Les restrictions en matière de santé publique 

seront assouplies à Iqaluit 

Iqaluit, Nunavut (31 mai 2021) - L’administrateur en chef de la santé publique du 

Nunavut, le Dr Michael Patterson, a annoncé aujourd’hui à Iqaluit des changements aux 

mesures de santé publique liées à la COVID-19. 

« Le nombre de cas à Iqaluit continue de baisser et le taux de vaccination dans la ville 

est élevé chez les adultes. La disponibilité du vaccin contre la COVID-19 signifie que la 

propagation de cette éclosion a été limitée, contrairement à ce que nous avons vu à 

Arviat avant que le vaccin Moderna ne soit disponible », affirme le Dr Patterson. « Ces 

facteurs permettent d’assouplir les restrictions à Iqaluit en toute sécurité. » 

Depuis le jeudi 3 juin, les rassemblements à l’intérieur du domicile peuvent compter 

cinq personnes en plus des membres du ménage et les rassemblements à l’extérieur 

de 25 personnes au maximum sont autorisés. Il est fortement recommandé aux gens de 

limiter leurs cercles sociaux. Les établissements de soins de longue durée, les centres 

de soins continus, les pensions de famille et les centres de santé peuvent autoriser un 

maximum de deux visiteurs de la famille immédiate, par résident, avec obligation de 

porter un masque.  

Les garderies et les écoles peuvent ouvrir au stade 3 du Plan de réouverture des écoles 

du Nunavut 2020-2021. Les bureaux gouvernementaux et les entreprises privées 

peuvent également ouvrir en respectant le port de masques et la distance physique. 

Les rassemblements intérieurs pour les groupes de soutien et la consultation de groupe 

peuvent être rouverts pour un maximum de 20 personnes et les événements intérieurs 

peuvent avoir lieu pour un maximum de 25 personnes ou 25 % de la capacité de 

l’installation, le chiffre le plus bas étant retenu. Les lieux de culte peuvent être ouverts 

pour des services en personne sans chant pour un maximum de 25 personnes ou 25 % 

de la capacité, selon le chiffre le plus bas. 

Les stades peuvent accueillir 25 personnes ou 25 % de la capacité de l’installation, le 

chiffre le plus bas étant retenu. Le nombre de spectateurs ne peut dépasser 25 
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personnes et les sports d’équipe sont interdits. Les bibliothèques et les galeries peuvent 

être ouvertes aux visites individuelles et familiales. Les installations qui organisent des 

séances de conditionnement physique peuvent être ouvertes pour des séances 

d’entraînement individuelles avec des masques. Tous les terrains de jeux publics, les 

parcs municipaux et les parcs territoriaux peuvent ouvrir, mais leurs bâtiments doivent 

rester fermés.  

Les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur d’Iqaluit continuent d’être restreints, et le 

port du masque demeure obligatoire dans les lieux publics intérieurs (y compris les 

bureaux) et à moins de 2 mètres d’une autre personne. Les services de soins 

personnels comme les salons de coiffure et d’esthétique, ainsi que les théâtres, restent 

fermés. Les restaurants et les détenteurs de permis d’alcool sont limités à la vente de 

produits à emporter. 

« Iqalummiut, nous avons travaillé dur pour gérer cette éclosion. Je vous demande de 

continuer à faire preuve de diligence et de prendre des décisions responsables », a 

déclaré le premier ministre Joe Savikataaq. « Ces mesures assouplies ne représentent 

pas une excuse pour prendre des risques, mais une bonne occasion de continuer à 

progresser dans notre façon de vivre avec le virus. Merci pour tout votre travail et votre 

patience. »  

Les cliniques de vaccination se poursuivent dans tout le Nunavut. Appelez votre centre 

de santé pour prendre rendez-vous. Le vaccin est sûr, efficace et constitue notre 

meilleure défense contre la COVID-19.  

Quiconque a des raisons de croire avoir été exposé à la COVID-19 doit contacter le 

service de téléassistance COVID-19 au 1-888-975-8601, entre 10 h et 18 h HNE, ou en 

informer son centre de santé communautaire, puis s’isoler immédiatement à domicile 

pour une période de 14 jours. Veuillez ne pas vous présenter à votre centre de santé.   

Pour toutes les dernières informations, rendez-vous sur www.gov.nu.ca/fr.    
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