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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 

 

État des cas de COVID-19 : 7 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 

16 467 649 1 644 4 8656 437 

 

* Les cas confirmés sont 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. 

  

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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* 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. 

 

Statistiques sur les cas communautaires de la COVID-19 : 7 juin 2021 

 

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 
245 245 

0 0 244 1 

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    637 637 0 1 635 1 

 

 

  

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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État d’avancement de la vaccination contre la COVID-19 : 31 mai 
 

Prévisions démographiques du 
Nunavut par collectivité au 1er 

juillet 2020   

  Total 
18 ans et 

plus   
1 dose % 2 doses % 

Nunavut 39 353 24 878   17 247 69 % 14 949 60 % 

Région du 
Qikiqtaaluk 

20 822 13 359 
  

10 009 75 % 8 495 64 % 

Arctic Bay  946 530   352 66 % 335 63 % 

Clyde River  1 192 688   487 71 % 427 62 % 

Grise Fiord  140 96   72 75 % 45 47 % 

Igloolik  1 978 1 094   542 50 % 422 39 % 

Iqaluit  8 284 6 049   5 478 91 % 4 615 76 % 

Kimmirut  427 265   186 70 % 170 64 % 

Kinngait 1 547 923   527 57 % 433 47 % 

Pangnirtung 1 631 1 008   654 65 % 568 56 % 

Pond Inlet  1 794 1 031   617 60 % 545 53 % 

Qikiqtarjuaq  651 421   239 57 % 199 47 % 

Resolute Bay 218 136   186 137 % 127 93 % 

Sanikiluaq  1 014 573   328 57 % 295 51 % 

Sanirajak 1 000 545   341 63 % 314 58 % 

Région du Kivalliq 11 388 7 011   4 512 64 % 4 011 57 % 

Arviat  2 918 1 696   1 259 74 % 1 075 63 % 

Baker Lake  2 265 1 471   845 57 % 723 49 % 

Chesterfield Inlet  453 287   177 62 % 159 55 % 

Coral Harbour  973 554   272 49 % 237 43 % 

Naujaat  1 270 648   333 51 % 303 47 % 

Rankin Inlet  3 026 2 089   1 451 69 % 1 377 66 % 

Whale Cove 483 266   175 66 % 137 52 % 

Région du Kitikmeot 7 143 4 508   2 726 60 % 2 443 54 % 

Cambridge Bay  1 902 1 352   1 009 75 % 921 68 % 

Gjoa Haven  1 398 836   432 52 % 382 46 % 

Kugaaruk  1 180 650   287 44 % 270 42 % 

Kugluktuk  1 517 1 000   572 57 % 491 49 % 

Taloyoak  1 146 670   426 64 % 379 57 % 

 

  

Taux d’utilisation des vaccins, données Meditech au  

31 mai 2021 

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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Ces informations indiquent le nombre de doses administrées dans une collectivité au 31 

mai 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 

entraîner 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.  

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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Statistiques relatives aux tests par collectivité en date du : 3 juin 

Collectivité  Tests positifs Tests négatifs 

Iqaluit 245 4528 

Kinngait 7 186 

Rankin Inlet 2 133 

Arviat  339 2 883 

Whale Cove  23 352  

Rankin Inlet 19 339 

Sanikiluaq 2 202 

TOTAL 637 8 623 
   

 

Personnes en isolement : 
 

Type de 
voyageur 

Personnes en 
isolement au 4 

juin 

Médical 341 

Public 181 

IADRM 31 

Construction 44 

Total 597 

 

Sommaire du rapatriement des voyageurs : 
 

Date de 
départ 

Nombre de voyageurs des 
lieux d’isolement 

5 juin 4 

6 juin 29 

7 juin 55 

8 juin 40 

9 juin 64 

Total 192 

 
 
  

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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Demandes des travailleurs essentiels : 

En date du 7 juin, on a recensé 17 318 demandes de voyage, dont 8 619 de la part de 
travailleurs essentiels. 

État de la demande Nombre % 

Approuvée (comprend les 
travailleurs essentiels et 
non essentiels) 

13 530 78,1 % 

Refusée 317 1,8 % 

En attente 544 3,2 % 

Zone de déplacements 
commune approuvée  

2 927 16,9 % 

Total 17 318 100 % 

 

 

 

Services du ministère des Finances 

Services en cours :  

Imposition  

Le gouvernement du Nunavut (GN) continue à percevoir les impôts comme d’habitude. 

Les impôts peuvent être payées par chèque, carte de crédit ou transfert électronique de 

fonds selon les méthodes suivantes : 

• Par téléphone, en appelant le 1-800-316-3324; 

• En personne à l’édifice Parnaivik, au deuxième étage;  

• Par la poste au C.P. 2260, succursale 300, Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0; ou 

• En ligne, par le biais des institutions financières. 

Veuillez utiliser le kiosque à fenêtre, respecter les règles de distanciation physique et 

porter un masque si vous choisissez de payer vos impôts en personne. 

Pour toute demande concernant les impôts, envoyer un courriel à l’une ou l’autre des 

adresses suivantes : 
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• Employeurs, impôt sur le salaire – payrolltax@gov.nu.ca. 

• Taxe sur les assurances – insurance@gov.nu.ca. 

• Taxe sur les produits pétroliers – petroleumtax@gov.nu.ca. 

• Impôt foncier – propertytax@gov.nu.ca.   

• Taxe sur le tabac – tobaccotax@gov.nu.ca.  

Des formulaires téléchargeables et d’autres informations concernant chacune des taxes 

du Nunavut sont accessibles à l’adresse www.gov.nu.ca/fr/finance. 

Magasin de la SACN d’Iqaluit  

Le magasin d’Iqaluit de la Société des alcools et du cannabis du Nunavut (SACN) 

continuera à exercer ses activités. Les heures d’ouverture du magasin sont les 

suivantes : 

• Dimanche – Fermé 

• Lundi – 13 h à 16 h (clients âgés de 60 ans et plus seulement) 

• Mardi – 12 h à 19 h  

• Mercredi – 12 h à 19 h 

• Jeudi – 12 h à 19 h 

• Vendredi – 12 h à 19 h 

• Samedi – 12 h à 19 h 

Afin de réduire et d’enrayer la propagation de la COVID-19, des mesures d’éloignement 

social ont été instaurées dans le magasin. Par souci pour la sécurité du personnel et de 

la clientèle, le nombre de personnes admises dans le magasin sera limité. Les 

personnes qui attendent à l’extérieur doivent demeurer à au moins deux mètres de 

distance de celles qui les entourent. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur et à 

l’extérieur du magasin.  

Le magasin n’accepte pas d’argent comptant. Les cartes de débit et de crédit (y 

compris les cartes de crédit prépayées) doivent être utilisées. Les cartes de crédit 

prépayées sont disponibles dans les banques, le Northmart et chez Postes Canada. 

Vous pouvez charger directement la carte et l’utiliser pour faire vos achats.   

Permis d’alcool  

La SACN continuera de vendre des permis d’importation d’alcool à Iqaluit et à Rankin 

Inlet, en personne ou au téléphone.   
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À Iqaluit, vous pouvez passer au magasin de la SACN le lundi entre 9 h et 12 h et entre 

13 h et 16 h 30, et du mardi au vendredi de 9 h à 11 h, ou appelez au 867-975-6869 

(HAE). 

À Rankin Inlet, vous pouvez appeler au 867-645-8575 ou au 855-844-5488 du lundi au 

vendredi entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 17 h (HNC).  

Commandes d’alcool  

En ce qui concerne les commandes d’alcools, veuillez appeler le bureau de Rankin Inlet 

au 867-645-8575 ou 855-844-5488 du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h ou de 13 h à 

17 h (HNC). 

Versements aux fournisseurs et factures 

Payer nos fournisseurs en temps opportun demeure notre priorité. Tous les ministères 

du GN continueront d’accepter, de traiter et de payer les factures des fournisseurs. Si 

vous avez des questions concernant certaines factures, veuillez contacter le ministère 

approprié à l’un ou l’autre des numéros ci-après. 

Coordonnées des ministères 

Pour le paiement des factures du GN, le ministère des Finances encourage les 

paiements par chèques mis à la poste, virement par internet ou carte de crédit. Pour les 

paiements par carte de crédit, veuillez appeler aux numéros suivants : 

• Iqaluit : 867-975-5808. 

• Rankin Inlet : 867-645-8517. 

• Cambridge Bay : 867-983-4043. 

 

 

Ministère des Services à la famille 

Services en cours :  

Les bureaux des Services à la famille d’Iqaluit (place Grinnell — Mieux-être familial et 

édifice 607 — Assistance au revenu et perfectionnement professionnel) sont 

maintenant ouverts au public. En raison des restrictions liées à la COVID-19, le nombre 
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de personnes autorisées dans les aires d’attente est limité. Il est préférable d’appeler à 

l’avance et de prendre rendez-vous pour pouvoir être reçu. Veuillez respecter la 

distance physique et porter un masque. 

Coordonnées :  

• Protection de l’enfance d’Iqaluit, Mieux-être familial (TSCS) : 1-867-975-5777 ou 

867-975-5650. 

• Assistance au revenu d’Iqaluit, Iqaluit IA : 1-867-975-6580. 

• Information sur le perfectionnement professionnel à Iqaluit, Qikiqtaaluk : 1-855-

975-6580.  

 

 

Services du ministère de l’Éducation 

Progrès dans vos programmes/services : 

Écoles M-12 

Selon l’administrateur en chef de la santé publique, les changements de stade suivants 

s’appliqueront aux écoles du Nunavut : 

• Le jeudi 3 juin 2021, toutes les écoles d’Iqaluit sont passées au stade 3. 

Toutes les écoles d’Iqaluit ont mis en œuvre le stade 3 de leur plan d’action. 

Apprentissage et garde des jeunes enfants 

Le jeudi 3 juin 2021, les garderies d’Iqaluit pourront rouvrir leurs portes. 

Services en cours : 

Écoles M-12 

Les stades suivants demeurent en vigueur : 
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• Stade 3 – Écoles de Kinngait et d’Iqaluit. 

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

Sanikiluaq, de Kinngait 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 modifiés : 

Écoles M-12 

Selon l’administrateur en chef de la santé publique, les changements de stade suivants 

s’appliqueront aux écoles du Nunavut : 

• Le jeudi 3 juin 2021, toutes les écoles d’Iqaluit peuvent passer au stade 3. 

Toutes les écoles d’Iqaluit ont mis en œuvre le stade 3 de leur plan d’action. 

• Au stade 3, l’enseignement à tous les niveaux combine l’enseignement à l’école 

et à distance. Les élèves du primaire fréquentent l’école trois jours par semaine. 

Les élèves de l’intermédiaire et du secondaire fréquentent l’école deux jours par 

semaine, et les horaires sont décalés pour réduire les interactions physiques. 

Tout le personnel scolaire se présente à l’école et respecte des consignes 

strictes d’éloignement physique et les autres mesures de santé et sécurité. Le 

personnel scolaire communiquera régulièrement avec tous les élèves. 
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Services du ministère du Développement économique et des Transports 

Services en cours :  

Véhicules motorisés 

• Les bureaux d’immatriculation des véhicules d’Iqaluit sont ouverts au public à 

une capacité limitée afin de maintenir les restrictions de distanciation physique.   

• Les masques doivent être portés à tout moment à l’intérieur du bureau 

d’immatriculation des véhicules.    

• Les clients sont encouragés à accéder aux services par courriel à 

MotorVehicles@gov.nu.ca et par téléphone au 1-888-975-5999.  

• Les Nunavummiut peuvent également consulter le site gov.nu.ca/motorvehicles 

pour accéder aux services suivants : 

o Renouvèlement de permis de conduire.  

o Renouvèlement de carte d’identité générale. 

o Renouvèlement d’immatriculation de véhicules.  

o Demandes de sommaire du conducteur, recherche de véhicules et 

rapports d’accident.  

Division des aéroports du Nunavut 

• L’accès à l’aéroport est restreint au personnel, aux passagers et aux personnes 

portant une assistance essentielle aux passagers. 

• Les masques doivent être portés à tout moment à l’intérieur des aéroports.    

• Tous les passagers et les membres du personnel doivent suivre les directives de 

santé publique. 

Services non disponibles/annulés/suspendus :  

Véhicules motorisés 

Les examens de conduite en personne à Iqaluit sont suspendus, mais devraient 

reprendre sous peu.  

  

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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Pêches et chasse aux phoques 

Les ventes de peaux de phoques du Nunavut dans le cadre du programme « Peaux de 

phoques apprêtées pour les Nunavummiut » reprendront d’ici le 1er juillet 2021, par 

l’intermédiaire d’entreprises locales. Des détails supplémentaires sur les entreprises qui 

vendront des peaux de phoque seront communiqués d’ici la fin du mois de juin. Les 

ventes ne se feront plus par l’intermédiaire du bureau des Pêches et Chasse aux 

phoques à Iqaluit.  

 

 

Services du ministère de l’Environnement 

Services modifiés : 

Le bureau de la faune à Iqaluit et le bureau du parc territorial Sylvia Grinnell sont 

maintenant ouverts au public. Tous les autres bâtiments du parc restent fermés. 

 

 

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. 
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Travailleurs et travailleuses de la 

construction ayant fait l’isolement et voyagé 

au Nunavut 

Total à ce jour en 

2021 

1 191 

Janvier 164 

Février 220 

Mars 204 

Avril 269 

Mai 299 

1er juin au 6 juin 35 

Total de mai à 

décembre 2020 

2 183 

 

 

Société d’énergie Qulliq 

Nouveaux développements dans les programmes et services :   

Les employés de la Société d’énergie Qulliq (SEQ) d’Iqaluit ont repris le travail le 4 juin 

2021 et sont tenus de suivre le plan de contrôle de l’exposition au COVID-19 de la 

société.  

La Société d’énergie Qulliq a rouvert ses bureaux de service à la clientèle à Iqaluit selon 

les heures normales (soit de 8 h 30 à 17 h, heure locale) le lundi 7 juin. On demande à 

toute personne s’y présentant de respecter les consignes sanitaires en portant un 

masque et en demeurant à au moins deux mètres (six pieds) des autres. 

Services en cours :  

La SÉQ continuera à fournir une énergie sûre et fiable aux Nunavummiut. Les bureaux 

de service à la clientèle à Iqaluit ont rouvert selon les heures normales (soit de 8 h 30 à 

17 h, heure locale) le lundi 7 juin. 
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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
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Services modifiés :  

La Société offre toujours la possibilité d’une entente de paiements flexibles à sa clientèle 

résidentielle et commerciale qui n’est pas en mesure de payer ses factures mensuelles 

en totalité. 

 

 

Collège de l’Arctique du Nunavut 

Services en cours :  

Depuis le jeudi 3 juin, le Collège de l’Arctique du Nunavut est au stade 3 : Orange pour 

les étudiants et le personnel du CAN. Le CAN souhaite informer sa communauté qu’à 

l’instar du gouvernement du Nunavut, les installations du CAN sont ouvertes au 

public. Outre les mesures de santé publique énoncées par le Bureau de l’administrateur 

en chef de la santé publique, il est rappelé à la communauté du CAN et au public que 

les règles suivantes sont en vigueur : 

• Les masques sont obligatoires dans les lieux publics intérieurs pour le personnel 

et le public. 

• Le nombre de personnes sera limité en raison de la taille de l’établissement. 

• Bien que la majorité des programmes soient terminés pour l’année académique, 

les étudiants inscrits à la session de printemps doivent communiquer avec leur 

instructeur de programme pour confirmer tout changement dans la prestation des 

cours.  

Pour d’autres mises à jour, veuillez consulter le site 

Web https://arcticcollege.ca/covid19-2?locale=fr. 

 

 

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.  

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