
  

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Allègement des mesures de santé publique à Iqaluit 
 

Nunavut (29 juin 2021) — Aujourd’hui, le Dr Michael Patterson, administrateur en chef 

de la santé publique du Nunavut, a annoncé un assouplissement des mesures de santé 

publique à Iqaluit, à compter du vendredi 2 juillet 2021.   

« Vendredi, cela fera plus d’une semaine qu’il n’y a pas eu de cas actif de COVID-19 à 

Iqaluit », a indiqué le Dr Patterson. « Après avoir évalué les risques, nous estimons qu’il 

est sécuritaire d’assouplir les mesures de santé publique dans la capitale. » 

À compter du 2 juillet à 0 h 1 : 

• Les restrictions de voyage en provenance et à destination d’Iqaluit sont levées.  

• L’isolement des personnes qui quittent Iqaluit n’est plus nécessaire.  

• Les restaurants et les établissements autorisés peuvent ouvrir à une capacité de 

25 personnes ou à une capacité de 25 pour cent, la valeur la plus faible étant 

retenue. Aucun chant ou danse ne sera autorisé. 

• Le théâtre peut ouvrir à une capacité de 25 personnes ou de 25 pour cent de sa 

capacité, la plus faible des deux étant retenue, par salle de projection, sans 

déplacement entre les salles. 

• Les rassemblements intérieurs passent à 10 personnes plus les membres du 

ménage. 

• Les rassemblements publics à l’intérieur sont portés à 50 personnes ou à 50 

pour cent de la capacité, la valeur la plus faible étant retenue. 

• Les rassemblements à l’extérieur peuvent atteindre 50 personnes. 

• La capacité des salles de sport pour les séances d’entrainement individuelles est 

portée à 25 personnes ou à 50 pour cent de la capacité, la valeur la plus faible 

étant retenue. 

• Les piscines peuvent ouvrir à une capacité de 25 personnes ou de 50 pour cent, 

la valeur la plus faible étant retenue. 
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• La capacité des bibliothèques, musées et galeries d’art est portée à 25 

personnes ou à 50 pour cent de leur capacité, la valeur la plus faible étant 

retenue. 

• La capacité des stades peut être portée à 50 personnes ou à 50 pour cent de la 

capacité, selon ce qui est le moins élevé, ainsi qu’à un maximum de 50 

spectateurs. 

• L’établissement de soins de longue durée d’Iqaluit pourra autoriser deux visiteurs 

par résident parmi les membres de leur famille immédiate, lorsqu’il rouvrira ses 

portes.  

• Les masques restent obligatoires, sauf pour manger ou boire.  

De plus amples informations seront communiquées lors d’un point presse le mercredi 

30 juin à 11 h. 

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 connaitre les dernières informations sur le nombre de cas rétablis et actifs par 

hameau, consultez le https://www.gov.nu.ca/fr  
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