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14 mai 2021 
 
Compte rendu du premier ministre : 

Aujourd’hui, nous signalons 12 nouveaux cas de COVID-12 et 8 rétablissements au 

Nunavut. Le territoire compte donc 78 cas actifs, tous à Iqaluit. À l’heure actuelle, 145 

personnes se sont rétablies suivant cette éclosion. 

À ce jour, 16 609 Nunavummiut ont reçu leur première dose du vaccin Moderna et 

13 160 sont maintenant complètement vaccinés contre le virus.  

Je tiens à remercier toutes et tous les Nunavummiut pour leur patience et leur respect 

des mesures pendant cette dernière éclosion. Je vous remercie pour tout ce que vous 

avez fait et pour ce que nous devons continuer à faire. 

Ces restrictions nous fatiguent tous, mais nous devons rester vigilants et forts. Nous 

pouvons y arriver. Fournissez votre part d’efforts. Demandez de l’aide si vous en avez 

besoin. Serrons-nous les coudes. Protégeons-nous les uns les autres.  

Portez toujours un masque lorsque vous sortez de chez vous. Restez chez vous autant 

que possible. Gardez une distance physique stricte avec les personnes extérieures à 

votre bulle familiale. Faites-vous vacciner. Faites ce qu’il faut pour vous, votre famille et 

tous ceux qui vous entourent. Restez chez vous, restez en sécurité. 

 

Compte rendu du ministre de la Santé : 

En cette fin de Semaine nationale des soins infirmiers, je profite de l’occasion pour 

remercier, en tant que ministre de la Santé, toutes les infirmières qui travaillent sans 

relâche. Au nom de tous les Nunavummiut, je vous remercie pour tout, non seulement 

pendant cette pandémie, mais tous les jours.  
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Nous entamons notre cinquième fin de semaine de confinement dans la capitale, et je 

tiens à rappeler à tous, dans toutes les collectivités, mais surtout ici à Iqaluit, de 

respecter toutes les mesures de santé publique en vigueur. Toutes les mesures. 

Autrement dit, pas de rassemblements, pas de fêtes, pas d’excuses pour sortir avec 

des personnes qui ne font pas partie de votre ménage. Ne sortez pas sans porter vos 

masques. Si vos enfants jouent à l’extérieur, veillez à ce qu’ils portent un masque. Ne 

partagez pas de cigarettes, de boissons, d’ustensiles ou de nourriture. 

C’est notre responsabilité à tous. Ne prenez pas de risques et pensez les uns aux 

autres, maintenant plus que jamais.  

Soyons forts, et soyons tous vigilants et prudents. Nous savons tous ce qu’il faut faire, 

alors respectons les mesures de santé publique.   

 

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

Bonjour, 

Les rassemblements imprudents continuent de propager la COVID-19. Qu’il s’agisse de 

fêtes, d’enfants jouant à l’extérieur avec des amis d’autres ménages ou de visites dans 

des maisons, nous constatons une exposition continue à la COVID-19, une propagation 

continue du virus et un plus grand nombre de personnes devant être isolées. 

Par la recherche des contacts, nous avons identifié un rassemblement de plusieurs 

ménages qui a entraîné des cas supplémentaires confirmés chez les enfants et trois 

ménages qui ont dû être isolés. Depuis ce matin, 264 personnes sont en isolement. 

Plus le nombre de personnes qui doivent s’isoler en raison de l’exposition à la COVID-

19 est élevé, plus les services essentiels risquent d’être affectés. L’isolement est 

également une source de stress et de difficultés supplémentaires pour les familles et la 

collectivité. Le personnel de la santé travaille durement pour aider à freiner la 

propagation de la COVID-19, mais ces efforts seront voués à l’échec sans la 

coopération de tous. 

Je demande également une coopération pour les tests de surveillance. De nombreuses 

personnes refusent les prélèvements parce qu’elles ont peur d’être isolées ou parce 

qu’elles estiment que ce n’est pas nécessaire. Le test de surveillance ne veut pas dire 

que vous serez isolé. L’isolement ne serait nécessaire que si le test de dépistage du 

virus est positif. C’est pourquoi il est si important d’accepter les tests de surveillance. Si 
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vous êtes asymptomatique et que vous êtes positif à la COVID-19, vous pouvez 

transmettre le virus. Si vous avez la COVID et que vous ne vous isolez pas, vous 

mettez d’autres personnes en danger. 

Je sais que personne ne veut s’isoler, mais c’est le meilleur moyen de contenir la 

propagation de la COVID-19. 

Tant que les gens continueront à se rassembler de manière imprudente, le virus 

continuera à se propager. 

 

 

 

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 : 14 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 

14 110 618 78 536 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 
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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. 

Statistiques sur les cas de COVID-19 dans les collectivités : 14 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 203 215 12 0 137 78 

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    594 606 12 1 527 78 
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État d’avancement de la vaccination contre la COVID-19 : 10 mai 

 
  

Prévisions démographiques du Nunavut par 
collectivité au 1er juillet 2020. 

  

Taux d’utilisation des vaccins, données Meditech 
au 10 mai 2021 

  Total 
18 ans et 

plus   
1 dose % 2 doses % 

  

Nunavut 39 353 24 878   16 426 66 % 12 879 52 %   

Région du 
Qikiqtaaluk 

20 822 13 359 
  

9 332 70 % 6 687 50 % 
  

Arctic Bay  946 530   339 64 % 293 55 %   

Clyde River  1 192 688   474 69 % 385 56 %   

Grise Fiord  140 96   68 71 % 41 43 %   

Igloolik  1 978 1 094   481 44 % 376 34 %   

Iqaluit  8 284 6 049   5 016 83 % 3 343 55 %   

Kimmirut  427 265   178 67 % 161 61 %   

Kinngait 1 547 923   505 55 % 316 34 %   

Pangnirtung 1 631 1 008   612 61 % 471 47 %   

Pond Inlet  1 794 1 031   602 58 % 461 45 %   

Qikiqtarjuaq  651 421   224 53 % 163 39 %   

Resolute Bay 218 136   174 128 % 113 83 %   

Sanikiluaq  1 014 573   328 57 % 295 51 %   

Sanirajak 1 000 545   331 61 % 269 49 %   

Région du Kivalliq 11 388 7 011   4 454 64 % 3 845 55 %   

Arviat  2 918 1 696   1 247 74 % 1 060 63 %   

Baker Lake  2 265 1 471   828 56 % 710 48 %   

Chesterfield Inlet  453 287   177 62 % 159 55 %   

Coral Harbour  973 554   269 49 % 221 40 %   

Naujaat  1 270 648   325 50 % 280 43 %   

Rankin Inlet  3 026 2 089   1 438 69 % 1 279 61 %   

Whale Cove 483 266   170 64 % 136 51 %   

Région du 
Kitikmeot 

7 143 4 508 
  

2 640 59 % 2 347 52 % 
  

Cambridge Bay  1 902 1 352   976 72 % 866 64 %   

Gjoa Haven  1 398 836   404 48 % 368 44 %   

Kugaaruk  1 180 650   273 42 % 256 39 %   

Kugluktuk  1 517 1 000   570 57 % 486 49 %   

Taloyoak  1 146 670   417 62 % 371 55 %   
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Ces informations indiquent le nombre de doses administrées dans une collectivité au 10 

mai 2021. 

Le pourcentage de vaccins administrés indiqué inclus la population 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 : Statistiques Canada, division de la démographie, totalisations spéciales. 

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

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 relatives aux tests par collectivité en date du : 12 mai 

Collectivité  Tests positifs  Tests négatifs  

Iqaluit 191 2462 

Kinngait 6 147 

Rankin Inlet 2 75 

Arviat  339 2 883 

Whale Cove  23 352  

Rankin Inlet 19 339 

Sani  2 202 

TOTAL 582 6 460 

 

Personnes en isolement : 
 

Type de 
voyageur 

Personnes en 
isolement au 13 

mai 

Médical 383 

Membres du 
public 219 

IADRM 47 

Construction 28 

Total 677 

 

Sommaire du rapatriement des voyageurs : 
 

Date de 
départ 

Nombre de voyageurs de lieux 
d’isolement 

14 mai 58 

15 mai 7 

16 mai 47 

17 mai 55 

18 mai 89 

Total 256 
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Demandes des travailleurs essentiels : 
 
En date du 14 mai, on a recensé 16 342 demandes de voyage, dont 8 101 de la part de 
travailleuses et travailleurs essentiels. 
 

État de la demande Nombre % 

Approuvée (comprend les 
travailleurs essentiels et 
non essentiels) 

12 585 77 % 

Refusée 311 1,9 % 

En attente 519 3,2 % 

Zone de déplacements 
commune approuvée  

2 927 17,9 % 

Total 16 342 100 % 

 

 

 

Services du ministère de l’Éducation 

Services en cours :  

Écoles M-12 

Les stades suivants demeurent en vigueur : 

• Stade 4 – Écoles à Iqaluit 

• Stade 3 – Écoles de la région de Qikiqtani, à l’exception de Sanikiluaq 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 pourront rester ouvertes, à l’exception de celles 

d’Iqaluit. 
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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 étudiants ont des 

questions sur leur voyage, ils peuvent communiquer avec le bureau de l’AFEN à 

fanstravel@gov.nu.ca. 

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. 

Services du ministère de l’Environnement 

Services modifiés : 

Le bureau de la faune de Kinngait est désormais ouvert au public. 

 

 

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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