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LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE, L.Nun. 2016, c. 13
ARRÊTÉ SUR LES MALADIES TRANSMISSIBLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET
AUX CENTRES D’HÉBERGEMENT (#1)

CANADA
NUNAVUT
À:

Établissements de santé administrés par le ministère de la Santé
Établissements de soins continus et de soins de longue durée administrés
par le ministère de la Santé ou sous contrat avec lui

1. Le soussigné a des motifs raisonnables de croire que :
a. Une maladie transmissible existe ou peut exister ou qu’il existe un risque immédiat
d’éclosion d’une maladie transmissible, plus précisément le nouveau coronavirus
COVID-19 ;
b. Cette maladie transmissible pose un risque pour la santé publique ;
c. Le présent Arrêté est nécessaire pour prévenir, éliminer ou atténuer le risque pour la
santé publique, ou pour y remédier.
2. Conformément au règlement administratif sur la santé publique, le soussigné a fourni aux
personnes concernées par le présent Arrêté une copie de l’Arrêté et leur a donné la
possibilité de fournir des commentaires et des révisions ;
3. Dans le présent Arrêté :
a. « Établissement de santé » désigne tout hôpital, centre de santé ou autre
programme ou service de santé appartenant au ministère de la Santé ou financé par
lui en vertu de la Loi sur l’assurance-hospitalisation et l’administration des services
de santé et des services sociaux et comprend les hôpitaux désignés par un Arrêté
délivré en vertu de la Loi sur la santé mentale.
b. « Masque » désigne un masque médical ou non médical commercial ou un masque
artisanal qui couvre le nez et la bouche.
1re partie : Masques
4. Chaque personne doit porter un masque dans les établissements de santé, de soins
continus et de soins de longue durée.
5. Une personne est exemptée de l’obligation de porter un masque énoncée au paragraphe 4
si elle :
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a. est âgée de moins de quatre ans et que son aidant ne peut la persuader de porter
un masque ;
b. ne peut porter un masque à cause d’un problème de santé ;
c. fait l’objet d’un accommodement raisonnable conformément à la Loi sur les droits de
la personne lui permettant de ne pas porter de masque ;
d. est dans un lieu public pour recevoir des soins ou est un prestataire de service, ou
participe à une activité exigeant le retrait du masque, auquel cas la personne peut
retirer son masque pour la durée de l’activité, du soin ou du service à prodiguer ;
e. retire momentanément son masque à des fins d’identification ou cérémoniales ;
f.

consomme de la nourriture ou une boisson ; ou

g. Est un employé d’un établissement de santé, de soins continus ou de soins de
longue durée lorsqu’il est assis à son poste de travail personnel.
2e partie : Application
6. Conformément à l’alinéa 41(1)f) de la Loi sur la santé publique, les agents en hygiène de
l’environnement nommés en vertu de la Loi sur la santé publique, les membres de la
Gendarmerie royale du Canada et les shérifs nommés en vertu de la Loi sur l’organisation
judiciaire sont autorisés à appliquer le présent Arrêté, notamment à pénétrer sans mandat
dans tout lieu autre qu’un domicile.
7. Le non-respect du présent Arrêté peut être considéré comme une violation du présent
Arrêté émis en vertu de la Loi et peut entraîner des sanctions en vertu de la Loi, qui peuvent
inclure :
a. Une amende de 575 $ pour les particuliers ; et
b. Une amende de 2 875 $ pour les sociétés.
8. Faire une fausse déclaration à l’une des personnes énumérées au paragraphe 6 constitue
une violation de la présente ordonnance.
Le présent Arrêté prend effet à 0 h 01, heure avancée de l’Est (UTC-4:00), le lundi 6 juin
2022 et reste en vigueur jusqu’à 0 h 01, heure avancée de l’Est (UTC-4:00), le 4 julliet 2022,
à moins qu’il ne soit annulé ou prolongé.
______________________________________
Dr Michael Patterson, administrateur en chef de la santé publique
NUNAVUT
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