
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

4 millions de dollars pour soutenir les municipalités 
dans la lutte contre la COVID-19 

Date de début : 13 janvier 2022 
Date de fin :  30 janvier 2022 
Dans l’ensemble du Nunavut 60 s 

Le gouvernement du Nunavut a alloué un montant supplémentaire de 4 millions de 

dollars pour fournir une aide financière aux municipalités. Les fonds permettront aux 

municipalités du Nunavut de continuer à fournir des services essentiels aux 

Nunavummiut, en plus de contribuer aux couts opérationnels associés aux efforts 

d’intervention dans la lutte contre la COVID-19.  

Au cours des deux dernières années, les municipalités du Nunavut ont joué un rôle 

essentiel pour prévenir et minimiser la propagation de la COVID-19 sur notre territoire. 

Les ressources municipales sont mises à rude épreuve alors que le Nunavut entre dans 

la deuxième année de cette pandémie.  

Cet investissement supplémentaire permettra de s’assurer que les municipalités 

disposent des ressources financières nécessaires pour maintenir les services essentiels 

ainsi que les soutiens supplémentaires pour la COVID-19 sans compromettre leur 

situation financière. 

Chaque corporation municipale aura la possibilité de consacrer des fonds à la 

prévention, à la réponse et/ou au rétablissement des priorités identifiées pour la 

COVID-19 dans leur collectivité. Les dépenses admissibles comprennent l’achat de 

matériel et de fournitures, les salaires, le matériel de communication et de 

sensibilisation, et le développement de programmes locaux.  

L’allocation de fonds pour chaque collectivité sera échelonnée en fonction de la taille de 

la collectivité et de l’étendue des opérations municipales.  
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Communications 

Tableau 1 — Allocations municipales de financement COVID 

Collectivité Financement COVID 

BAFFIN 

Arctic Bay 148 989 $ 

Clyde River 121 040 $ 

Grise Fiord 93 019 $ 

Igloolik 170 361 $ 

Iqaluit 179 006 $ 

Kimmirut 119 525 $ 

Kinngait 197 588 $ 

Pangnirtung 147 739 $ 

Pond Inlet 179 671 $ 

Qikiqtarjuaq 142 123 $ 

Resolute Bay 140 850 $ 

Sanikiluaq 120 446 $ 

Sanirajak 124 546 $ 

KIVALLIQ 

Arviat 212 510 $ 

Baker Lake 197 084 $ 

Chesterfield Inlet 130 544 $ 

Coral Harbour 162 014 $ 

Naujaat 138 410 $ 

Rankin Inlet 257 607 $ 

Whale Cove 131 960 $ 

KITIKMEOT 

Cambridge Bay 181 958 $ 

Gjoa Haven 184 626 $ 

Kugaaruk 158 961 $ 

Kugluktuk 191 266 $ 

Taloyoak 168 155 $ 

TOTAL 4 000 000 $* 

*(arrondi) 
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