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LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE, LNun. 2016, ch. 13 

ARRÊTÉ CONCERNANT LES MALADIES CONTAGIEUSES (No 3) 

Les hameaux d’Arctic Bay, de Clyde River, de Grise Fiord, d’Igloolik, de Kimmirut, de 
Kinngait, de Pangnirtung, de Pond Inlet, de Qikiqtarjuaq, de Resolute Bay et de Sanirajak 

(les « collectivités de Qikiqtani ») 

CANADA 
NUNAVUT 
Destinataires : Tous les lieux visés par une licence tels que définis dans la Loi sur les 
boissons alcoolisées et le Règlement sur les boissons alcoolisées menant leurs 
activités dans les collectivités de Qikiqtani. 
Tous les établissements de restauration exploités dans toutes les collectivités de 
Qikiqtani. 

1. Le soussigné a des motifs raisonnables de croire : 

a. qu’une maladie contagieuse existe ou peut exister ou qu’il existe un risque immédiat 
d’apparition d’une maladie contagieuse, plus précisément le nouveau coronavirus 
COVID-19; 

b. que cette maladie contagieuse pose un risque pour la santé publique; 

c. que cet arrêté est nécessaire afin de prévenir, d’éliminer ou d’atténuer le risque pour la 
santé publique. 

2. Le 20 mars 2020, le ministre de la Santé a déclaré un état d’urgence de santé publique au 
Nunavut à cause du risque que pose à la santé publique le nouveau coronavirus COVID-19. 

3. Sur la base de cette déclaration, et compte tenu de l’urgence de la situation, le soussigné a 
diffusé cet arrêté, conformément aux dispositions du règlement administratif de la santé 
publique. 

1re partie : Établissements de restauration 
4. Conformément à l’alinéa 55(4) de la Loi sur la santé publique, le soussigné ordonne les mesures 

suivantes : 

a. tous les établissements de restauration dans les collectivités de Qikiqtani sont limités 
aux services de livraison et de commandes à emporter, à partir de 00 h 01 HAE 
(UTC4 h) le mercredi 12 mai 2021; 

b. il doit y avoir une distance d’au moins deux mètres (2 m) entre les personnes qui font la 
queue pour un service à emporter ou au comptoir; 

c. un établissement offrant un service de commandes à emporter ne peut accepter plus de 
dix (10) personnes dans la file d’attente au même moment. 

5. Les établissements de restauration peuvent décider de leurs heures d’ouverture. 
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2e partie : Établissements détenteurs d’un permis d’alcool 
6. Conformément à l’alinéa 55(4) de la Loi sur la santé publique, le soussigné ordonne les mesures 

suivantes : 

a. tous les lieux visés par une licence fermeront à compter de 00 h 01 HAE (UTC-4 h) le 
mercredi 12 mai 2021 et resteront fermés jusqu’à avis contraire; 

b. le propriétaire peut entrer pour surveiller l’état des lieux; 

c. toutes les personnes présentes doivent disposer d’un espace suffisant pour maintenir 
entre elles une distance d’au moins deux (2) mètres lorsqu’elles sont sur les lieux; 

d. les détenteurs d’une licence de salle à manger peuvent mener leurs activités dans le 
restaurant pour la préparation de commandes à emporter ou à livrer uniquement, mais la 
partie bar de ces établissements doit être fermée; 

e. les détenteurs d’une licence d’établissement touristique ne peuvent pas vendre ou servir 
de l’alcool. 

f. dans un établissement offrant le service de commandes pour emporter, il ne peut y avoir 
plus de dix (10) personnes en file au même moment. 

3e partie : Transition et application 
7. L’ Arrêté concernant les maladies contagieuses (no 2) émis pour les collectivités de Qikiqtani le 

20 avril 2021 est annulé et remplacé par le présent arrêté. 

8. L’Arrêté concernant les maladies contagieuses (no 1) émis pour le hameau de Kinngait le 20 avril 
2021 est annulé et remplacé par le présent arrêté. 

9. Il est entendu qu’en cas de conflit entre le présent arrêté et tout arrêté émis pour le territoire du 
Nunavut, le présent arrêté prévaut dans la mesure du conflit. 

10. Il est entendu que le présent arrêté ne s’applique pas à la ville d’Iqaluit et au hameau de 
Sanikiluaq. 

11. En vertu de l’alinéa 41(1)(f) de la Loi sur la santé publique, les membres de la Gendarmerie 
royale du Canada, les agents d’exécution des règlements municipaux et les inspecteurs 
nommés en vertu de la Loi sur les boissons alcoolisées sont autorisés à faire appliquer cet 
arrêté, y compris en entrant dans tout établissement autre qu’une habitation, sans mandat. 

12. En vertu du paragraphe 41(4) de la Loi, les agents de la paix listés à l’alinéa 6 peuvent pénétrer 
dans une habitation sans mandat si : 

a. l’occupant ou la personne responsable de l’habitation y consent; 

b. l’habitation ou, un élément à l’intérieur de l’habitation ou uniquement accessible par 
celle-ci, pose un risque grave et immédiat à la santé publique. 
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Donné à Iqaluit, Nunavut, le mercredi 12 mai 2021. 

_____________________________________________________ 
Dr. Michael Patterson, administrateur en chef de la santé publique  

NUNAVUT


