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LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE, L. Nun. 2016, c. 13 

ARRÊTÉ (NO 4) CONCERNANT LES MALADIES CONTAGIEUSES 

HAMEAU DE WHALE COVE 

CANADA 
NUNAVUT 

Destinataires : Tous les établissements de restauration menant leurs activités 
dans le hameau de Whale Cove 

1. Le soussigné a des motifs raisonnables de croire : 
a.  Une maladie contagieuse existe ou peut exister, ou qu’il existe un risque immédiat 

d’éclosion d’une maladie contagieuse, plus précisément le nouveau coronavirus 
(COVID-19); 

b. 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. En vertu du paragraphe 55(4) de la Loi sur la santé publique, le soussigné décrète ceci : 

a.  Tous les établissements de restauration du hameau de Whale Cove sont limités à 
des services de livraison ou à emporter à compter du mardi 12 janvier 2021 à 0 h 1, 
heure du Centre (UTC-6:00). 

b. Une distance d’au moins deux mètres (2 m) doit être maintenue entre les personnes 
en file pour les commandes à emporter et 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 : Disposition transitoire et application 
6. L’arrêté (no 3) (stade 4) concernant les maladies contagieuses émis à l’intention des 

établissements de restauration dans le hameau de Whale Cove le 24 décembre 2020 est 
abrogé et remplacé par celui-ci. 

7. Aux fins de clarté, en cas de conflit entre cet arrêté et tout arrêté panterritoriale, le présent 
arrêté prévaut dans la mesure du conflit. 

8. 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 municipaux d’application de la loi 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’un logement, sans mandat. 

9. En vertu du paragraphe 41(4) de la Loi, les agents de la paix listés au paragraphe 6 peuvent 
pénétrer dans un logement sans mandat si : 

a. l’occupant ou la personne responsable du logement y consent; 
b. le logement, ou un élément à l’intérieur du logement ou uniquement accessible par 

celui-ci, pose un risque grave et immédiat à la santé publique. 

Daté du 12 janvier 2021 et émis à Iqaluit, Nunavut. 

______________________________________ 
Dr Michael Patterson, 

administrateur en chef de la santé publique  
NUNAVUT


