
 
 
 
 
 

Message d’intérêt public 

4,5 millions de dollars sont attribués pour le 
programme de soutien à l’alimentation lors de 
l’isolement en raison de la COVID-19 

Date de début : 13 janvier 2022 
Date de fin :  31 mars 2022 
Nunavut 60 s  

Le gouvernement du Nunavut a attribué près de 4,5 millions de dollars pour aider les 

Nunavoises et Nunavois à accéder à des paniers alimentaires lors de la pandémie de 

COVID-19. 

De l’aide est offerte si l’on vous a recommandé de vous isoler en raison de la COVID-19 

ou si vous avez besoin d’une aide alimentaire pour être en mesure de vous isoler 

sécuritairement. 

Si personne ne peut aller chercher de la nourriture ou des provisions pour vous, veuillez 

courrieller à IsolationSupports@gov.nu.ca ou appeler au 1 888 902-0872 pour 

commencer le processus.  

Veuillez noter que ce programme s’adresse aux Nunavoises et Nunavois qui doivent 

s’isoler dans le but de réduire la propagation de la COVID-19 au minimum. Avant de 

présenter une demande pour ce programme, veuillez premièrement demander à une 

personne de vous aider.  

Quelques jours pourraient passer avant que vous receviez votre panier étant donné le 

grand nombre de demandes reçues. Veuillez faire preuve de patience. Nous faisons de 

notre mieux pour que les personnes qui en ont besoin reçoivent de la nourriture et des 

provisions. 

Portez vous bien, soyez prudents et suivez les mesures de santé publiques. Agissons. 

Pour la santé de tous. 
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