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10 mai 2021 
 
Compte rendu du premier ministre : 

Aujourd’hui, nous rendons compte de sept nouveaux cas et de neuf rétablissements de 

la COVID-19. Le territoire compte donc 70 cas actifs, tous à Iqaluit. À l’heure actuelle, 

107 personnes se sont rétablies suivant cette éclosion. 

À ce jour, 16 419 Nunavummiut ont reçu leur première dose du vaccin Moderna et 

12 878 sont maintenant complètement vaccinés contre le virus.  

C’est la Semaine nationale des soins infirmiers et je ne saurais trop insister sur le 

caractère vital de nos infirmières. Elles veillent à la santé et au bien-être des 

Nunavummiut et constituent le premier point de contact pour les soins de santé dans la 

plupart de nos collectivités. 

Les mots manquent pour exprimer correctement ma gratitude, notamment pour leur 

travail constant et inlassable pendant cette pandémie, mais merci. Vos efforts et votre 

dévouement sont les piliers de notre réponse à la COVID-19 et de la prestation des 

soins de santé en général. Le Nunavut est reconnaissant, pour toujours. 

Alors, Nunavummiut, montrons notre appréciation pour nos infirmières en les 

remerciant, en leur montrant du respect et de la gentillesse, et surtout en continuant à 

suivre toutes les mesures de santé publique que nous avons mises en place. Nos 

infirmières méritent une pause, plus qu’on ne le pense.  

Portez votre masque. Lavez-vous souvent les mains. Restez chez vous autant que 

possible. Gardez une forte distance physique. Faites des choix prudents, sains et 

responsables. Faites-vous vacciner.  

 

  

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

Bonjour, 

Au cours de la fin de semaine, nous avons pris la difficile décision de fermer le foyer 

pour personnes âgées d’Iqaluit après qu’un membre du personnel ait testé positif à la 

COVID-19. En conséquence, la majorité du personnel s’isole, ce qui rend impossible la 

prestation de soins sûrs et de qualité aux résidents.  

Quatre résidents ont été envoyés à Embassy West à Ottawa, tandis que deux ont été 

envoyés ailleurs sur le territoire, l’un d’entre eux étant retourné chez lui avec sa famille 

et l’autre dans un autre foyer pour personnes âgées au Nunavut. Ces deux personnes 

seront isolées pendant 2 semaines. Dans le cas de la personne qui est rentrée chez 

elle, sa famille doit également s’isoler.  

Dès que les effectifs le permettront, la plupart des résidents pourront revenir. Pendant 

la fermeture du foyer, les aînés qui ont besoin de soins seront pris en charge dans 

d’autres établissements, ici sur le territoire ou dans le sud, en fonction des besoins.   

Samedi, nous avons annoncé que la dernière personne de Kinngait souffrant d’une 

infection active s’était rétablie. Dans cette optique, il est prudent d’assouplir les 

restrictions, notamment en levant l’interdiction actuelle de voyager à l’intérieur et à 

l’extérieur de la collectivité, à compter du mercredi 12 mai. Toute personne revenant à 

Kinngait depuis Iqaluit doit continuer à s’isoler pendant 14 jours, ainsi que son ménage.  

Les autres mesures appliquées dans la collectivité sont les suivantes : 

• Les masques restent obligatoires. 

• Les rassemblements privés à l’intérieur sont limités à cinq personnes, plus les 

membres du ménage. 

• Les rassemblements intérieurs dans les espaces communautaires publics, y 

compris les stades, peuvent accueillir 50 personnes ou 50 % de la capacité de 

l’installation, le chiffre le plus bas étant retenu.  

• Les lieux de culte peuvent autoriser 25 personnes ou 50 % de la capacité. 

• Les rassemblements à l’extérieur jusqu’à 50 personnes avec une distance 

physique sont autorisés.  

• Les séances d’entraînement individuelles avec masque sont autorisées partout 

où des séances de conditionnement physique sont organisées. 

• Le centre de santé peut autoriser un maximum de deux visiteurs de la famille 

immédiate, par patient. Les masques sont obligatoires pour les visiteurs, et les 

enfants âgés de deux à quatre ans sont encouragés à porter des masques. 

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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• Les écoles passent au Stade trois du plan du ministère de l’Éducation et les 

garderies peuvent ouvrir. 

Alors que je continue à exhorter les gens à suivre les mesures de santé publique, je 

voudrais leur rappeler de faire attention aux habitudes qui présentent un risque de 

contracter la COVID-19. Partager des objets comme les cigarettes augmente le risque 

d’attraper et de propager la COVID-19. Être à l’extérieur, se réunir en groupe, ne pas 

respecter une distance de six pieds, ne pas porter de masque sont des activités qui 

exposent l’ensemble du groupe au risque de contracter la COVID-19.  

Nous devons tous prendre le temps de réfléchir à nos actions maintenant, afin de nous 

protéger et de protéger ceux qui nous entourent. 

Merci. 

 

* Correction concernant les mesures à Kinngait : 

• Les masques restent obligatoires. 

• Les rassemblements privés à l’intérieur sont limités à cinq personnes, plus les 

membres du ménage. 

• Les rassemblements intérieurs dans les espaces communautaires publics, y 

compris les stades, peuvent accueillir 25 personnes ou 25 % de la capacité de 

l’installation, le chiffre le plus bas étant retenu.  

• Les lieux de culte peuvent autoriser 25 personnes ou 50 % de la capacité. 

• Les rassemblements à l’extérieur jusqu’à 25 personnes avec une distance 

physique sont autorisés.  

• Les séances d’entraînement individuelles avec masque sont autorisées partout 

où des séances de conditionnement physique sont organisées. 

• Le centre de santé peut autoriser un seul visiteur de la famille immédiate, par 

patient. Les masques sont obligatoires pour les visiteurs, et les enfants âgés de 

deux à quatre ans sont encouragés à porter des masques. 

• Les écoles passent au Stade trois du plan du ministère de l’Éducation et les 

garderies peuvent ouvrir. 

 

 

 

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 (GDN) pour protéger les 

Nunavummiut contre les risques de la COVID-19, les ministères du GDN ont mis en 

œuvre 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 : 10 mai 

Nombre 

total de 

tests 

Total des 

cas 

confirmés 

Total 

des 

cas 

actifs 

Total 

des 

cas 

rétablis 

Décès Total de 

personnes 

suivies 

Personnes 

actuellement 

suivies 

13 494 572 70 498 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
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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Statistiques sur les cas de COVID-19 dans les collectivités : 10 mai 

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 
162 169 

7 0 99 70 

Kinngait 
En cours Depuis 

19/04/2021 
6 6 

0 0 6 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 

Sanikiluaq 
Terminé 11/2020 à 

12/2020 
2 2 

0 0 2 0 

TOTAL    553 560 7 1 489 70 

 

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

Premières doses 

administrées 

Deuxièmes doses 

administrées 

Total des doses de 

vaccin administrées 

16 419 12 878 29 297 

 

* Les données sur le nombre total de doses de vaccins administrées sont mises à jour 

aussi régulièrement que possible, mais peuvent être inférieures au total réel. 

 

 

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 : 6 mai 

Collectivité  Tests positifs  Tests négatifs  

Iqaluit 149 1900 

Kinngait 6 139 

Rankin Inlet 2 46 

Arviat  339 2 883 

Whale Cove  23 352  

Rankin Inlet 19 339 

Sanikiluaq 2 202 

TOTAL  540 5 861 

 

Personnes en isolement : 

Type de 

voyageur 

Personnes en 

isolement au 7 

mai 

Médical 412 

Membres du 

public 224 

IADRM 27 

Construction 31 

Total 694 

 

Sommaire du rapatriement des voyageurs : 

Date de 

départ 

Nombre de voyageurs de lieux 

d’isolement 

8 mai 2 

9 mai 25 

10 mai 80 

11 mai 79 

12 mai 66 

Total 252 
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Demandes des travailleurs essentiels : 

En date du 10 mai, on a recensé 16 167 demandes de voyage, dont 8 039 de la part de 

travailleuses et travailleurs essentiels. 

État de la demande Nombre % 

Approuvée (comprend les 

travailleurs essentiels et 

non essentiels) 

12 438 77 % 

Refusée 311 1,9 % 

En attente 491 3 % 

Zone de déplacements 

commune approuvée  

2 927 18,1 % 

Total 16 167 100 % 

 

 

 

Services du ministère de l’Éducation 

Nouveaux développements dans les programmes et 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 mercredi 12 mai 2021, toutes les écoles de Kinngait passeront au Stade 3. 

Les écoles de Kinngait mettront en œuvre leur plan d’action du Stade 3. 

À la lumière de cette annonce, les écoles de Kinngait passant au Stade 3 bénéficieront 

de la flexibilité nécessaire pour organiser cette transition. 

Apprentissage et garde des jeunes enfants 

À partir du mercredi 12 mai 2021, les garderies de Kinngait pourront rouvrir. 
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Services en cours :  

Écoles M-12 

Les stades suivants restent en vigueur : 

• Stade 4 - Les écoles d’Iqaluit et de Kinngait (Kinngait passera au Stade 3 le 

mercredi 12 mai 2021). 

• Stade 3 – Écoles de la région de Qikiqtani, à l’exception de Sanikiluaq, de 

Kinngait et d’Iqaluit. 

• Stade 2 – Écoles de Rankin Inlet. 

• 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 peuvent rester ouvertes, à l’exception de celles de 

Kinngait et d’Iqaluit.  

À partir du mercredi 12 mai 2021, les garderies de Kinngait pourront rouvrir. 

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 mercredi 12 mai 2021, toutes les écoles de Kinngait passeront au Stade 3. 

Les écoles de Kinngait mettront en œuvre leur plan d’action du Stade 3. 
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À la lumière de cette annonce, les écoles de Kinngait passant au Stade 3 bénéficieront 

de la flexibilité nécessaire pour organiser cette transition. 

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. 

Apprentissage et garde des jeunes enfants 

À partir du mercredi 12 mai 2021, les garderies de Kinngait pourront rouvrir. 

Services fermés, annulés ou suspendus :  

Écoles M-12 

Les écoles d’Iqaluit sont fermées pour l’enseignement en classe jusqu’à nouvel ordre. 

• Au stade 4, tout l’enseignement se fait à distance. Toutes les écoles sont 

fermées aux élèves, au personnel et au public. Le personnel scolaire 

communiquera régulièrement avec tous les élèves. 

Apprentissage et garde des jeunes enfants 

Les garderies d’Iqaluit sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 
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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. 

Travailleurs et travailleuses de la 

construction ayant fait l’isolement et voyagé 

au Nunavut 

Total à ce jour en 

2021 

914 

Janvier 164 

Février 220 

Mars 204 

Avril 269 

1er au 9 mai 57 

Total de mai à 

décembre 2020 

2 183 

 

 

 

Services du ministère de la Justice 

Nouveaux développements dans les programmes et services : 

Depuis le 6 mai, 2 autres détenus ont été testés positifs à la COVID-19 avec 1 

rétablissement. Le nombre actuel de détenus atteints de la COVID-19 est de 11. 

Tout le personnel et les détenus des établissements concernés ont été testés pour la 

COVID-19 et la recherche des contacts se poursuit avec le ministère de la Santé.  

Services en cours :  

Tous les autres établissements correctionnels demeurent opérationnels.   
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Les bureaux des services correctionnels communautaires de Kinngait rouvriront au 

public le mercredi 12 mai 2021.  

Services modifiés : 

Tous les détenus sont confinés dans leurs dortoirs pour s’isoler.  

Des mesures de sécurité supplémentaires sont prises dans les deux établissements 

concernés, notamment une utilisation accrue des équipements de protection 

individuelle.  

Services fermés, annulés ou suspendus :  

L’accès à Makigiarvik et au centre correctionnel de Baffin a été limité au personnel et 

aux détenus. 

 

 

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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