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Le 14 juin 2021 

Mise à jour de l'attaché de presse au nom du premier ministre Savikataaq : 

Bonjour. Le premier ministre Savikataaq est en réunion ce matin avec ses collègues, 

les premiers ministres territoriaux, je vais donc le remplacer pour cette mise à jour.  

Nous n'annonçons aucun nouveau cas aujourd'hui. Il reste au total neuf cas de 

personnes malades de la COVID-19 sur le territoire. 

Jusqu'à présent, 18 009 personnes au Nunavut ont reçu leur première dose du vaccin 

Moderna, et 15 808 sont maintenant entièrement vaccinées.  

Le premier ministre voulait que je rappelle à tous les Nunavummiut que les vaccins pour 

la COVID-19 sont notre meilleure protection contre le virus, et qu'avec les centres de 

vaccination Pfizer qui commencent cette semaine, il espère que les parents prendront 

des rendez-vous pour leurs enfants âgés de 12 à 17 ans, ainsi que pour eux-mêmes 

s'ils n'ont pas déjà été vaccinés. 

Comme vous l'avez vu hier, l'école intermédiaire d'Aqsarniit est ouverte aujourd'hui pour 

les élèves de la cohorte A. La recherche des contacts est en cours, et les étudiants et le 

personnel concernés seront soumis à des prélèvements aujourd'hui. En fonction de ces 

résultats, nous déterminerons comment procéder demain. Restez à l'écoute pour des 

mises à jour à ce sujet. 

Je suis un parent, et je comprends les préoccupations concernant la sécurité et le 

bienêtre de nos enfants. Cependant, beaucoup de choses ont changé au cours de cette 

année scolaire tout comme la façon dont nous déterminons comment traiter les cas 

avec la disponibilité des vaccins et les pratiques fondées sur des preuves.  

Par ailleurs, j'ai le plaisir de vous informer que l'administrateur en chef de la santé 

publique a travaillé en étroite collaboration avec Agnico Eagle Mines pour approuver un 

protocole de retour au travail des employés nunavummiut de la région de Kivalliq.  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
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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Le processus de retour au travail sera volontaire au départ, et tous les employés ne 

retourneront pas sur le site en même temps, afin de garantir une approche graduelle.  

Agnico Eagle Mines communiquera directement avec ses employés et espère finaliser 

ses plans au cours des deux ou trois prochaines semaines.  

Pour conclure, je répèterai ce que le premier ministre dit toujours lors de nos mises à 

jour : Portez votre masque. Lavez-vous souvent les mains. Maintenez une distanciation 

physique stricte. Restez dans votre petite bulle sociale. Faites-vous vacciner et surtout, 

aidez vos adolescents à se faire vacciner aussi.  

Restez aimables et positifs les uns envers les autres. Faites ce qu'il faut pour vous, 

votre famille et tous ceux qui vous entourent. Prenez soin de vous et restez en sécurité. 

 

 

Compte rendu de l’administrateur en chef de la santé publique : 

Bonjour,  

À Iqaluit, la Santé publique continue d'assurer le suivi des cas de COVID-19 qui ont 

donné lieu à deux avis d'exposition la semaine dernière, ainsi que des nouveaux cas 

annoncés vendredi.  

Après des tests approfondis sur les contacts du personnel et des clients de la pension, 

nous n'avons eu aucun autre cas positif du virus et il n'y a aucune preuve de 

transmission au sein de la pension. Par conséquent, les voyageurs pour raisons 

médicales peuvent commencer à rentrer chez eux dès aujourd'hui. 

Nous n'avons pas non plus connaissance d'une transmission suite à la communication 

de l'avis d'exposition à la COVID-19 aux urgences. Nous recherchons les contacts et 

demandons aux gens de se faire tester s'ils étaient présents. Les tests peuvent être 

organisés en appelant la ligne d'assistance COVID, en se rendant à la clinique sans 

rendez-vous de la salle des cadets ou à l'unité de test mobile qui parcourt la ville.  

En ce qui concerne les écoles d'Iqaluit, nous attendons les résultats des tests effectués 

à partir des prélèvements effectués sur les camarades de classe et les contacts des 

élèves de la Cohorte B à Aqsarniit Illiniarvik. Si l'un de ces tests revient positif 

aujourd'hui, nous réévaluerons l'ouverture de l'école de manière à réduire les risques et 

à permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité.  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
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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Le ministère de la Santé effectue régulièrement des tests de surveillance dans les 

écoles afin de s'assurer que nous pouvons repérer et contenir rapidement le virus.  

Cette semaine, les vaccins pour les jeunes commenceront à être distribués sur tout le 

territoire pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Les jeunes qui se rendent à une clinique 

sans un parent seront évalués par l'infirmière pour s'assurer qu'ils font un choix éclairé. 

Si l'infirmière estime que le consentement parental est nécessaire, il sera demandé au 

jeune de revenir avec un parent. Les rendez-vous peuvent être pris en appelant les 

centres de santé. Des informations sur les cliniques sont également disponibles sur le 

site web du gouvernement et publiées sur les pages des médias sociaux 

communautaires.   

À partir d'aujourd'hui, les personnes entièrement vaccinées n'ont plus besoin de s'isoler 

après un voyage. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle a été prise sur la 

base des données actuelles et s'inscrit dans le cadre d'une approche progressive de 

l'assouplissement des mesures qui garantit la réduction des risques d'introduction et de 

propagation du virus, afin que nous ne créions pas par inadvertance une situation où 

nous aurions plusieurs éclosions sur le territoire.  

Notre population de moins de 18 ans n'est actuellement pas vaccinée. À mesure que 

les jeunes de 12 à 17 ans se font vacciner et que davantage d'adultes achèvent la 

vaccination, le risque de contracter et de transmettre le virus diminuera 

considérablement. En outre, les mesures de santé publique actuelles, notamment le 

port obligatoire de masques sur tout le territoire, contribueront à réduire le risque.   

Enfin, je voudrais encourager tout le monde à se faire vacciner et j'incite les familles à 

parler du vaccin aux jeunes afin qu'ils puissent faire un choix éclairé. Veuillez prendre 

rendez-vous pour vous faire vacciner, pour la santé de votre famille, de vos amis et de 

votre collectivité. Plus le nombre de personnes se faisant vacciner est élevé, plus le 

risque est faible et plus nous avons de chances d'assouplir les restrictions et de mettre 

fin à la menace de la COVID-19.  

Merci. 

 

 

 

 

 

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
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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Dans le cadre des efforts du gouvernement du Nunavut (GN) pour lutter contre les 

risques de la COVID-19, les ministères du GN mettent en place les mesures suivantes : 

Services du ministère de la Santé 

Pour obtenir les dernières informations et les ressources relatives à la COVID-19 au 

Nunavut, consultez la page : www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-

coronavirus 

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les restrictions de santé publique en cours, 

consultez la page : www.gov.nu.ca/fr/sante/information/lapproche-du-nunavut 

Pour obtenir de l’information sur les cliniques de vaccination à venir, consultez la page : 

gov.nu.ca/fr/sante/information/vaccination-contre-la-covid-19 

 

Cliniques de vaccination communautaires à venir 

Cliniques de vaccination contre la COVID-19 pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans : 

Arctic Bay (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 17 au 18 juin 
Centre de santé 

Du lundi au 
vendredi 
8 h 30 à 17 h 

867 439-8873 2 Du 14 au 16 juillet 

Arviat (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Chaque samedi à 
partir du 19 juin 

Centre de santé 10 h à 19 h  867-857-3100 
2 Chaque samedi à 

partir du 10 juillet 

Baker Lake (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Du 24 au 26 juin Stade communautaire 
Midi à 21 h 

867-793-2816 

2 Du 15 au 17 juillet 

Cambridge Bay (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Du 28 au 30 juin Centre de santé 
10 h à 21 h 

867 983-4500 

2 Du 21 au 23 juillet 

Chesterfield Inlet 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Les rendez-vous 
commencent le 21 
juin 

Centre de santé 
13 h à 17 h 

867-898-9968 

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
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.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/health/information/nunavuts-path
https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-vaccination
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Clyde River (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Du 15 au 17 juin 
École Quluaq  Midi à 21 h 867 924-6377 

2 Du 6 au 8 juillet 

Coral Harbour (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 22 juin 
Centre de santé Midi à 21 h 867-925-9916 

2 13 juillet 

Gjoa Haven (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Du 21 au 22 juin 
Centre de santé 10 h à 21 h 867-360-7741 

2 Du 15 au 16 juillet 

Grise Fiord 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Les rendez-vous 
commencent le 17 
juin 

Centre de santé 
Du lundi au 
vendredi de 
8 h 30 à 17 h 00. 

867-980-9923. 

Igloolik (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Du 16 au 18 juin 
Salle communautaire Midi à 21 h  867-934-2100 

2 Les 7, 8 et 10 juillet 

Iqaluit (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Du 16 au 19 juin Piste de curling (à 
déterminer) 

13 h à 22 h 
Sans rendez-
vous 2 Du 14 au 17 juillet 

Kimmirut 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Les rendez-vous 
commencent le 18 
juin 

Centre de santé 
Du lundi au 
vendredi 
8 h 30 à 17 h 

867-939-2217 

Kinngait (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Les 18, 19 et 21 
juin 

Petite salle communautaire 
(centre de couture) 

Midi à 21 h 867-897-8820 

2 Du 12 au 14 juillet 

Kugaaruk (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Du 18 au 19 juin 

Centre de santé 10 h à 21 h 867-769-6441 
2 Du 12 au 13 juillet 

Kugluktuk (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 5 et 6 juillet 
Centre de santé 10 h à 21 h 867-982-4531 

2 27 et 28 juillet 

  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
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
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Naujaat (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 16 et 17 juin 
Centre de santé 13 h à 21 h 867-462-9916 

2 7 et 8 juillet 

     

Pangnirtung (clinique de masse)  

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Du 15 au 17 juin Salle 
communautaire/édifice 
Hamlet 

Midi à 21 h 867 473-8977 2 Du 6 au 8 juillet 

Pond Inlet (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Du 15 au 17 juin 
École secondaire Nasivvik Midi à 21 h 867 899-7500 

2 Du 6 au 8 juillet 

Qikiqtarjuaq 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Les rendez-vous 
commencent le 15 
juin 

Centre de santé 
Du lundi au 
vendredi 
8 h 30 à 17 h 

867-927-8916 

Rankin Inlet (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 22 juin Centre des loisirs 
communautaires 

10 h à 21 h 867-645-8070 
2 13 juillet 

Resolute Bay 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Les rendez-vous 
commencent le 17 
juin 

Centre de santé 
Du lundi au 
vendredi 
8 h 30 à 17 h  

867-252-3844 

Sanikiluaq 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 19 juin 
Nouveau centre de santé Midi à 21 h 867-266-8965 

2 10 juillet 

Sanirajak 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Les rendez-vous 
commencent le 16 
juin 

Centre de santé 
Du lundi au 
vendredi 
8 h 30 à 17 h 

867-928-8827 

Taloyoak (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 Du 24 au 25 juin 
Centre de santé 10 h à 21 h 867 561-5111 

2 Du 18 au 19 juillet 
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Whale Cove (clinique de masse) 

Dose n°  Date Endroit Heures Téléphone 

1 19 juin 
Centre de santé Midi à 21 h 867-896-9916 

2 10 juillet 

 

 

État des cas de COVID-19 : 14 juin 

Nombre 

total de 

tests 

Total des 

cas 

confirmés 

Total 

des 

cas 

actifs 

Total 

des 

cas 

rétablis 

Décès Total de 

personnes 

suivies 

Personnes 

actuellement 

suivies 

17 063 657 9 644 4 8656 437 

 

* Les cas confirmés comprennent ceux qui correspondent aux définitions des cas à 

l’échelle nationale. Les personnes suivies comprennent celles qui présentent des 

symptômes particuliers ou qui ont été exposées, ainsi que celles qui sont en période 

d’autosurveillance ou d’isolement. Il est possible que certaines de ces personnes ne 

présentent pas de symptômes ou ne nécessitent pas de test de dépistage. 

* La publication des cas attribués et des statistiques relatives aux cas où le virus a été 

contracté dans le sud du Canada peut être tardive. Douze cas diagnostiqués à 

l’extérieur du territoire ont été attribués au Nunavut. Trois d’entre eux sont des décès. 

Les cas de COVID-19 diagnostiqués chez des résidents du Nunavut à l’extérieur du 

territoire ne seront pas tous attribués au Nunavut. 

  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
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


 

Pour obtenir les dernières nouvelles sur la COVID-19 et les mises à jour des ministères du GN dans toutes les 

langues : www.gov.nu.ca/fr/sante/information/covid-19-nouveau-coronavirus; www.gov.nu.ca/fr  

 

INUK | ENG | IKW | FRE 
 

INUK | ENG | IKW | FRE  

 

Statistiques sur les cas de COVID-19 dans les collectivités : 14 juin 

 

Collectivité 
Statut de 

COVID-19 

Période de la 

journée 

Cas 

confirmés 

de COVID-19 

en date 

d’hier 

Cas 

confirmés de 

COVID-19 en 

date 

d’aujourd’hui 

Variation 

du nombre 

de cas (+/-) 

par rapport 

au jour 

précédent 

Décès Cas rétablis 

Total 

des 

cas 

actifs 

Iqaluit En cours Depuis 14/04/2021 253 253 0 0 244 9 

Kinngait En cours Depuis 19/04/2021 7 7 0 0 7 0 

Rankin Inlet  
En 

isolement 

Depuis 24/04/2021 
2 2 0 

0 2 0 

Arviat  Terminé 11/2020 à 04/2021 339 339 0 1 338 0 

Whale Cove  Terminé 11/2020 à 02/2021 23 23 0 0 23 0 

Rankin Inlet Terminé 11/2020 à 12/2020 19 19 0 0 19 0 

Sani Terminé 11/2020 à 12/2020 2 2 0 0 2 0 

TOTAL    645 645 0 1 635 9 
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État d’avancement de la vaccination contre la COVID-19 : 14 juin 2021 

 

Prévisions démographiques du Nunavut par 

collectivité au 1er juillet 2020 
 

  Total 
18 ans et 

plus  
Dose 1 % Dose 2 % 

Arctic Bay  946 530  391 74 % 323 61 % 

Arviat  2 918 1 696  1273 75 % 1068 63 % 

Baker Lake  2 265 1 471  882 60 % 722 49 % 

Cambridge Bay  1 902 1 352  1050 78 % 946 70 % 

Chesterfield Inlet  453 287  208 72 % 164 57 % 

Clyde River  1 192 688  503 73 % 450 65 % 

Coral Harbour  973 554  283 51 % 243 44 % 

Gjoa Haven  1 398 836  434 52 % 368 44 % 

Grise Fiord  140 96  81 84 % 39 41 % 

Igloolik  1 978 1 094  543 50 % 440 40 % 

Iqaluit  8 284 6 049  5806 96 % 4873 81 % 

Kimmirut  427 265  199 75 % 166 63 % 

Kinngait 1 547 923  534 58 % 443 48 % 

Kugaaruk  1 180 650  320 49 % 227 35 % 

Kugluktuk  1 517 1 000  586 59 % 500 50 % 

Naujaat  1 270 648  371 57 % 305 47 % 

Pangnirtung 1 631 1 008  689 68 % 542 54 % 

Pond Inlet  1 794 1 031  662 64 % 552 54 % 

Qikiqtarjuaq  651 421  250 59 % 206 49 % 

Rankin Inlet  3 026 2 089  1450 69 % 1350 65 % 

Resolute Bay 218 136  197 145 % 133 98 % 

Sanikiluaq  1 014 573  358 62 % 287 50 % 

Sanirajak  1 000 545  351 64 % 318 58 % 

Taloyoak  1 146 670  430 64 % 371 55 % 

Whale Cove  483 266  174 65 % 133 50 % 

Parc territorial 39 353 24 878  18025 72 % 15169 61 % 
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Ces informations indiquent le nombre de doses administrées dans une collectivité au 14 

juin 2021. 

Le pourcentage de vaccins administrés est égal au nombre de vaccins administrés 

divisé par le nombre estimé de personnes dans la population du Nunavut ayant plus de 

18 ans. 

Les totaux territoriaux pour les doses représentent un résumé exact. Les données 

collectées auprès des collectivités sont en cours de révision afin de garantir une 

attribution appropriée. Les totaux par collectivité seront ajustés si nécessaire.  Cela peut 

entrainer des fluctuations mineures dans les pourcentages par collectivité.  

Les doses sont généralement attribuées à la collectivité dans laquelle elles sont 

administrées.  

Les doses totales administrées comprendront les résidents et les non-résidents, y 

compris les travailleurs en rotation. 

Une personne peut avoir reçu la première ou la deuxième dose à l'extérieur de sa 

collectivité de résidence.  

Cela ne tient pas compte des personnes qui ont pu être vaccinées partiellement ou 

totalement à l'extérieur du territoire.  

Un pourcentage élevé dans une collectivité n'équivaut pas à une immunité collective. Il 

n'y a pas de pourcentage établi ou défini quant à l'immunité de groupe pour la COVID-

19. Quelle que soit l'immunité de groupe, elle ne peut être atteinte avec les 

autorisations actuelles de vaccins (par exemple, aucun vaccin disponible pour les 

enfants de moins de douze ans). 

Source : Statistique Canada, division de la démographie, totalisations spéciales. 

Préparé par : Bureau de la statistique du Nunavut, 27 janvier 2021. 

Le nombre de doses provient du système Meditech du ministère de la Santé. 

Les adultes admissibles dans la collectivité sont définis comme étant le nombre de 

personnes de 18 ans et plus selon les estimations de la population de 2020.  

Les estimations de la population de la collectivité sont « non officielles », car elles ne 

sont pas basées sur les composantes de la croissance démographique (naissances, 

décès et migration). Elles doivent être considérées avec prudence.  
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Statistiques des tests à ce jour par collectivité : 14 juin 

Collectivité  Tests positifs Tests négatifs 

Iqaluit 253 5024 

Kinngait 7 200 

Rankin Inlet 2 147 

Arviat  339 2 883 

Whale Cove  23 352  

Rankin Inlet 19 339 

Sanikiluaq 2 202 

TOTAL 645 9 147 

   

 

Population isolée : 

Type de 

voyageur 

Personnes en 

isolement au 14 

juin 

Médical 306 

Membres du 

public 156 

IADRM 34 

Construction 50 

Total 546 

 

Sommaire du rapatriement des voyageurs : 

Date de départ Nombre de voyageurs des lieux 

d’isolement 

12 juin 36 

13 juin 31 

14 juin 75 

15 juin 72 

16 juin 47 

Total 261 
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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
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Demandes des travailleurs essentiels : 

En date du 14 juin, on a recensé 17 772 demandes de voyage, dont 8 836 de la part de 

travailleurs essentiels. 

État de la demande Nombre % 

Approuvée (comprend les 

travailleurs essentiels et non 

essentiels) 

13 958 78.5 % 

Refusée 317 1,8 % 

En attente 570 3.2 % 

Zone de déplacements 

commune approuvée  

2 927 16.5 % 

Total 17 772 100 % 

 

 

 

Services du ministère de l’Éducation 

Nouveaux développements dans les programmes et services : 

Le vendredi 11 juin 2021, l'administrateur en chef de la santé publique (ACSP) a 

confirmé deux cas positifs de COVID-19 à Aqsarniit Illiniarvik. Les deux cas positifs sont 

survenus par transmission domestique et il n'y a aucune preuve de transmission en 

milieu scolaire. Ces personnes faisaient partie de la Cohorte B. Aqsarniit Illiniarvik est 

ouvert aujourd'hui, ce lundi 14 juin, pour les étudiants de la Cohorte A. 

Selon la recommandation de l'ACSP, toutes les écoles d'Iqaluit, y compris Aqsarniit 

Illiniarvik, restent en Stade 3 ce lundi 14 juin. 

Le port du masque est obligatoire dans les parties communes des écoles. 

Selon l'ACSP, les enfants et les jeunes qui participent à des activités scolaires et à des 

programmes sportifs organisés sont exemptés du port du masque obligatoire exigé par 

un arrêté du gouvernement du Nunavut, qui est entré en vigueur ce lundi 14 juin 2021. 
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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
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Bien qu'il existe des exemptions pour les activités scolaires, il est recommandé aux 

élèves de plus de 12 ans de porter un masque à tout moment lorsque la distanciation 

physique ne peut être maintenue. 

Services en cours : 

Écoles M-12 

Les stades suivants demeurent en vigueur : 

• Stade 3 – Écoles à Iqaluit. 

• Stade 2 – Écoles de Rankin Inlet et de la région de Qikiqtani, à l’exception de 

Sanikiluaq et d’Iqaluit.  

• Stade 1 – Écoles de Sanikiluaq, de la région de Kitikmeot et de la région du 

Kivalliq, à l’exception de Rankin Inlet. 

Les écoles mettront en œuvre le plan d’action qui correspond à leur stade actuel. 

Apprentissage et garde des jeunes enfants 

Toutes les garderies du Nunavut pourront rester ouvertes, y compris celles d'Iqaluit. 

Aide financière aux étudiantes et étudiants du Nunavut (AFEN)  

Les étudiants qui réservent leur voyage admissible à l’AFEN doivent suivre les mesures 

de santé publique et les recommandations de l’ACSP.  

Si les étudiantes/étudiants ont des questions sur leur voyage, ils peuvent contacter le 

bureau de l’AFEN pour obtenir des informations à fanstravel@gov.nu.ca. 

 

 

Services du ministère des Services communautaires et gouvernementaux 

Toutes les demandes d'isolement pour les travailleurs de la construction doivent être 

effectuées par courriel à CPHOConstructionRequests@gov.nu.ca. Les isolements ont 

lieu dans les centres d’isolement pour travailleurs de la construction à Ottawa et à 

Québec, ainsi qu’à Winnipeg et à Edmonton. 

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
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Travailleurs et travailleuses de la 

construction ayant fait l’isolement et voyagé 

au Nunavut 

Total à ce jour en 

2021 

1 273 

Janvier 164 

Février 220 

Mars 204 

Avril 270 

Mai 293 

Du 1er juin au 13 juin 122 

Total de mai à 

décembre 2020 

2 183 

 

 

 

La santé des Nunavummiut, c’est la responsabilité de tous! Rappelez-vous : lavez-vous 

les mains ainsi que les surfaces utilisées, pratiquez l’éloignement social, suivez les 

conseils des professionnels de la santé et restez à la maison si vous êtes malade.  
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