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Directives pour la réouverture  
des établissements de garde d'enfants le 1er juin 2020 

 
ACTIONS IMMÉDIATES 
 

• Les groupes de poupons et des enfants d’âge préscolaire doivent être séparés et, 
dans la mesure du possible, du personnel devrait être affecté à chaque groupe. Le 
personnel affecté à chaque groupe devrait rester le même toute la journée. 

• Les heures d’ouverture seront réduites pour s’assurer de consacrer un minimum 
d’une heure et demie au nettoyage et à la désinfection de l’établissement de garde 
d’enfants et de toutes les surfaces fréquemment touchées à la fin de chaque 
journée. 

• Une rencontre de tout le personnel doit servir à étudier tous les protocoles de 
nettoyage améliorés. 

• Les établissements de garde d’enfants doivent prévoir un nettoyage en profondeur 
avant la réouverture, y compris le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces 
de l’établissement. 

• Chaque établissement de garde d’enfants doit adopter une procédure pour l’arrivée 
et le départ des enfants : 

o Un seul parent ou tuteur à la fois peut déposer ou reprendre un enfant à 
l’établissement. 

o La procédure doit faire en sorte que jamais plus d’un parent ou tuteur n’entre 
dans l’établissement au moment de déposer l’enfant ou de le reprendre.  

o Aucun enfant, autre que ceux qui fréquentent l’établissement ne peut entrer 
dans l’établissement. 

 
RECOMMANDATIONS 
 

• Les questions et réponses destinées au personnel doivent être préparées avant la 
téléconférence avec l’administrateur en chef de la santé publique (ACSP) du 27 et 
28 mai. 

• Tous les parents ou tuteurs devront avoir été contactés avant la réouverture pour 
s’assurer que tous les protocoles ont été communiqués et compris avant d’amener 
les enfants à l’établissement de garde d’enfants. 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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• Un horaire et des paramètres doivent être établis pour éviter les chevauchements 
lors de l’arrivée et du départ. 

 
PROTOCOLES CONSTANTS 
 

• Les parents et tuteurs doivent respecter les ordonnances de l’ACSP en tout temps; 
• L’éloignement social : de 2 m ou 6 pi d’espace lors de l’arrivée et du départ; 
• Quiconque présente des symptômes de maladie est interdit d’entrer dans 

l’établissement de garde d’enfants en tout temps et ne doit pas déposer ou 
reprendre d’enfants à l’établissement (personnel, enfants, parents ou tuteurs). 

 
MODIFICATIONS FUTURES ÉVENTUELLES 
 

• Dans le cas où la COVID-19 arriverait dans le territoire, les établissements de 
garde d’enfants doivent se préparer à : 

o Une réduction du nombre d’enfants admis dans l’établissement de garde 
d’enfants; 

o Une augmentation de la transmission des pathogènes respiratoires et de 
l’équipement de protection individuelle : 
 Masques de coton obligatoires (l’utilisation de masques médicaux, peu 

importe lesquels, est interdite). Ces masques sont réservés à un 
usage particulier par les professionnels de la santé. 

 Des protocoles d’entrée et de sortie plus stricts (les parents ou tuteurs 
ne seront plus autorisés à entrer dans l’établissement) : 

• Le personnel de l’établissement devra escorter les enfants vers 
le parent ou tuteur qui attendra à l’extérieur. 
 

• Dans le cas où la COVID-19 arriverait dans une localité, les établissements de 
garde d'enfants doivent se préparer à : 

o Une fermeture immédiate de l’établissement par l’ACSP, et ce, jusqu'à nouvel 
ordre. 

 
 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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Directives pour l’ensemble du personnel des établissements de garde 
d'enfants:  hygiène générale, entretien rehaussé et désinfection 

 
Le nettoyage de l’espace personnel est fait par tous les membres du personnel et inclut 
notamment : les tables, chaises et appareils ou tout autre élément utilisé pour la réalisation 
des tâches coutumières. Ce travail est accompli durant l’heure et demie de nettoyage et de 
désinfection améliorés de l’établissement. 
 
Tous les employés doivent porter une attention particulière aux surfaces fréquemment 
touchées dans leur espace, notamment : 

• Tables; 
• Chaises; 
• Jouets; 
• Poignées de porte; 
• Interrupteurs; 
• Appareils de musique; 
• Téléphones; 

• Télécommandes; 
• Claviers d’ordinateur et souris; 
• Poignées des armoires et des 

classeurs; 
• Aiguisoirs à crayons; 
• Bureaux. 

 
Produits nettoyants 

• Les détergents ménagers et l’eau, ou encore les désinfectants courants suffisent 
pour le nettoyage et la désinfection dans les établissements de garde d’enfants. 

• En cas de pénurie de désinfectants ménagers ou commerciaux, les surfaces dures 
peuvent être nettoyées à l’aide d’un mélange d’une (1) partie de javellisant 
(hypochlorite de sodium à 5 %) et de neuf (9) parties d’eau. 

o Veiller à ce que la solution diluée soit en contact avec la surface pendant  
une minute pour qu’il y ait désinfection. 

 
NOTE IMPORTANTE concernant le nettoyage et la désinfection – les zones très sales 
devraient d’abord être lavées avec du détergent et de l’eau, puis désinfectées avec la 
solution diluée de javellisant ou un autre désinfectant. 
 
Il ne faut jamais mélanger le javellisant avec d’autres produits de nettoyage. Les 
surfaces fréquemment touchées doivent être nettoyées deux fois par jour ou lorsqu’elles 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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sont visiblement sales. 
 
Voir le lien de l’Agence de la santé publique du Canada ci-dessous pour en savoir plus : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.html 
 

 
Directives pour le personnel d’entretien ménager  

des établissements de garde d'enfants :  
hygiène générale, entretien rehaussé et désinfection 

 
Le nettoyage courant est réalisé régulièrement par le personnel affecté à l’entretien 
ménager des écoles ou des établissements de garde d'enfants. La routine de l’horaire de 
nettoyage nécessite de nettoyer et désinfecter les salles de toilettes, de balayer les 
planchers, de désinfecter le dessus des tables, de se débarrasser des déchets et 
d’accomplir diverses autres tâches désignées. 
 
Une réduction obligatoire d’une heure et demie par jour des heures d’ouverture permettra 
de procéder à un entretien amélioré. L’entretien est réalisé par le personnel et se concentre 
sur le nettoyage et la désinfection des surfaces fréquemment touchées dans le but de 
prévenir la propagation de la maladie.  
Il est essentiel d’augmenter la fréquence des horaires de nettoyage, surtout lorsqu’une 
maladie circule dans l’établissement ou dans la collectivité. 
 
Les surfaces fréquemment touchées nécessitant l’attention du personnel d’entretien 
incluent notamment : 

• Cabines de toilette, poignées et distributeurs; 
• Toilettes, dessus des distributeurs de papier, lavabos, comptoirs et robinets; 
• Poignées de porte ou autres boutons (y compris à l’extérieur); 
• Murs (à mi-hauteur du plancher); 
• Vestiaires et casiers; 
• Rampes; 
• Interrupteurs; 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.html
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• Boutons des photocopieurs, imprimantes, téléphones et télécopieurs; 
• Bureau et aire d’accueil, comptoirs; 

 
• Aire commune du personnel et cuisines : 
o Microondes; 
o Réfrigérateur; 
o Lave-vaisselle; 
o Appareils ménagers; 
o Accoudoirs; 
o Télécommandes; 
o Poignées de tiroir; 
o Armoires et classeurs; 
o Fontaines à boire et boutons-

poussoirs; 

o Dessus de comptoirs et de tables; 
o Ustensiles; 
o Accessoires d’écriture d’usage courant 

(stylos, marqueurs, etc.); 
o Toute autre surface avec une attention 

particulière portée aux surfaces 
fréquemment touchées; 

o Accessoires d’écriture d’usage courant 
(stylos, marqueurs, etc.). 

• Aires de garde d’enfants – les aires de sommeil et de casiers incluent notamment : 
o Lavabos et robinets; 
o Distributeurs de savon; 
o Distributeurs de papier à main; 
o Corbeilles et poubelles; 
o Toilettes ordinaires et adaptées; 
o Rampes de toilette, le cas échéant; 
o Chaises-percées; 
o Contenant de couches souillées; 

o Tables ou matelas de changement de 
couche; 

o Tabourets-escabeaux; 
o Berceaux et matelas de repos; 
o Toute autre surface avec une attention 

particulière portée aux surfaces 
fréquemment touchées. 

 
 

• Jouets d’enfants – s’assurer que les jouets utilisés sont nettoyés et désinfectés : 
o Les jouets doivent être désinfectés avec soin immédiatement après chaque 

usage. 
 
Produits nettoyants 
 

• Les détergents ménagers et l’eau, ou encore les désinfectants courants suffisent 
pour le nettoyage et la désinfection dans les établissements de garde d’enfants. 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
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• En cas de pénurie de désinfectants ménagers ou commerciaux, les surfaces dures 
peuvent être nettoyées à l’aide d’un mélange d’une (1) partie de javellisant 
(hypochlorite de sodium à 5 %) et de neuf (9) parties d’eau. 

o Veillez à ce que la solution diluée soit en contact avec la surface pendant  
une minute pour qu’il y ait désinfection. 

 
NOTE IMPORTANTE concernant le nettoyage et la désinfection – les zones très sales 
devraient d’abord être lavées avec du détergent et de l’eau, puis désinfectées avec la 
solution diluée de javellisant ou un autre désinfectant. 
 
Il ne faut jamais mélanger le javellisant avec d’autres produits de nettoyage. Les 
surfaces fréquemment touchées doivent être nettoyées deux fois par jour ou lorsqu’elles 
sont visiblement sales. 
Voir le lien de l’Agence de la santé publique du Canada ci-dessous pour en savoir plus : 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-
coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.html 
 
Réapprovisionnement 
Durant la journée, s’assurer que les toilettes et les classes sont bien approvisionnées de : 

• Savon; 
• Papier essuietouts; 
• Papier de toilette; 

 
Et, si possible, de : 

• Désinfectant pour les mains; 
• Lingettes désinfectantes 

 
On trouvera les directives à l’adresse https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-
du-nunavut.  
 

https://www.gov.nu.ca/health
https://www.gov.nu.ca/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=eVxPobp7K8%2F94aUHOLFBh3CPY2nFWw7w8g3oN0jocgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-ENG&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070751450&sdata=%2F6xdtKQaX3YqlykBhu7VG0vOacoiY%2FEwsAZtSCh0XPY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-INUK&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=AXVjhTki7ZMdiHszS%2BSGh%2BFnsSnRvPaZRtPjmmTJtN0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-FB-FRE&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=1sp3zzcmtzkyCXc7VLxp1xQpX9U9XPO%2Bwq8zkQ1Oikw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FGN-TWIT&data=02%7C01%7CAPetru%40GOV.NU.CA%7C15fbe4e038a8481b8d0d08d7cc10285d%7C72ebbe777a8049bd8767a19d08ab746c%7C0%7C0%7C637202242070761443&sdata=uPyu6tcAlByuP%2FR0gvjYjWDoDlTicsL2AfsAJ93aHEI%3D&reserved=0
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/professionnels-sante/orientation-ecoles-services-garde.html
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut
https://www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut

