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6 mai 2021 
 
Compte rendu du premier ministre : 

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

Nunavut. Il y a 86 cas actifs sur le territoire : 84 à Iqaluit et 2 à Kinngait. À l’heure 

actuelle, 71 personnes se sont rétablies suivant cette éclosion. 

À ce jour, 16 271 Nunavummiut ont reçu leur première dose du vaccin Moderna et 

12 692 sont maintenant complètement vaccinés contre le virus.  

Nous savons tous que personne ne veut attraper la COVID-19, et je persiste à 

demander aux gens d’arrêter de blâmer et de faire des suppositions sur le virus et sa 

transmission. 

Cependant, je tiens à rappeler à chacun sa responsabilité de bien agir. Nous devons 

tous nous assurer que nous faisons tout ce qui est possible pour nous protéger les uns 

les autres.  

Souvenez-vous que vos actions ont des répercussions sur la santé de tous. La santé 

publique est la responsabilité de tous. 

Nunavummiut, je vous demande donc de continuer à suivre toutes les mesures en 

vigueur. Portez un masque chaque fois que vous êtes à l’extérieur de votre domicile. 

Lavez-vous souvent les mains. Restez chez vous autant que possible. Faites-vous 

vacciner.  

Passez une fin de semaine prudente et responsable. 

 

 

  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
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Compte rendu de l’administrateur en chef de la santé publique : 

Bonjour, 

Mardi, nous avons annoncé qu’après avoir fait subir un test de dépistage de la COVID-

19 au personnel et aux clients du foyer d’hébergement, les voyageurs pour raisons 

médicales avaient été autorisés à rentrer chez eux. Hier, nous avons reçu des 

questions et des inquiétudes quant à la sécurité du séjour au foyer. 

C’est sans danger. Aucun cas de COVID-19 n’a été confirmé chez les clients du foyer. 

Les membres du personnel qui ont été testés positifs et ceux qui sont des contacts à 

haut risque sont en isolement et ne retourneront pas au travail avant leur rétablissement 

de la COVID-19 et l’autorisation de la Santé publique de sortir de l’isolement.   

Le foyer d’hébergement a également mis en place des processus pour réduire le risque 

de COVID-19, notamment : 

• Nettoyage amélioré. 

• Les clients sont encouragés à s’isoler dans leur chambre. 

• Les visiteurs ne sont pas autorisés et les mesures de santé publique actuelles 

interdisent les visites dans la ville. 

• Les clients sont priés de ne sortir que pour leurs rendez-vous ou pour récupérer 

des ordonnances. 

• La nourriture et les boissons sont livrées dans les chambres. 

• Personne n’est autorisé à se rassembler à l’intérieur. 

• Seuls les clients sont autorisés à entrer dans la propriété, et une distance 

physique est requise à l’extérieur. 

• Les masques et la distanciation physique sont obligatoires. 

• Le personnel qui travaille n’a pas été exposé et a été testé négatif. 

Si vous êtes un voyageur pour raisons médicales et que vous avez été autorisé à 

voyager à partir d’Iqaluit, vous devez tout de même vous isoler pendant 14 jours. Les 

membres de votre ménage doivent également s’isoler. Cette couche de sécurité 

supplémentaire garantit que le risque de propagation du virus à d’autres collectivités est 

aussi faible que possible. 

Hier, les deux cas de Rankin Inlet se sont rétablis, sont sortis de l’isolement et ont pu 

rentrer chez eux. Depuis hier, il y a 23 cas de COVID-19 à la mine de fer de Baffinland. 

Le personnel de la mine de Baffinland sera transféré au sud, pour y compléter son 

isolement. 

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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Il y a actuellement 10 cas actifs de COVID-19 au centre correctionnel de Baffin, tous les 

individus sont stables et isolés sur les lieux. Trois personnes ont été évacuées vers 

Ottawa et y sont soignées. Aucun autre Nunavummiut n’a été admis à l’hôpital en 

raison de cette éclosion. 

J’ai été très clair dans mes déclarations précédentes : il est très important que les gens 

suivent les mesures de santé publique.  

Les visites et les rassemblements sociaux sont les principales causes de propagation à 

Iqaluit en ce moment. Ces activités mettent les gens en danger et vont prolonger 

l’éclosion si elles ne cessent pas. 

Les rassemblements d’individus de différents ménages peuvent exposer à la COVID-19 

tous les participants au rassemblement et tous ceux avec qui ils vivent. Nous 

demandons à toute personne ayant participé à une fête dans une maison au cours des 

trois dernières semaines de contacter la ligne d’assistance et de demander un 

prélèvement. 

Merci. 

 

 

Dans le cadre des efforts du gouvernement du Nunavut (GDN) pour lutter contre les 

risques de la COVID-19, les ministères du GDN 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 

 

 

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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État des cas de COVID-19 : 6 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 

13 010 552 86 462 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. 

Statistiques sur les cas communautaires de la COVID-19 : 6 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 137 149 12 0 65 84 

Kinngait En cours Depuis 19/04/2021 6 6 0 0 4 2 

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    528 540 12 1 453 86 

 

  

https://www.gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.gov.nu.ca/
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État d’avancement de la vaccination contre la COVID-19 : 6 mai  

Premières doses 

administrées 

Deuxièmes doses 

administrées 

Total des doses de 

vaccin administrées 

16 271 12 692 28 963 

 

* 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. 

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 5 

mai 

Médical 361 

Membres du 
public 250 

IADRM 41 

Construction 31 

Total 683 
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Sommaire du rapatriement des voyageurs : 

Date de 
départ 

Nombre de voyageurs de lieux 
d’isolement 

6 mai 77 

7 mai 55 

8 mai 10 

9 mai 15 

10 mai 53 

Total 210 

 
Demandes des travailleurs essentiels : 

En date du 5 mai, on a recensé 15 985 demandes de voyage, dont 7 943 de la part de 

travailleuses et travailleurs essentiels. 

État de la demande Nombre % 

Approuvée (comprend les 
travailleurs essentiels et 
non essentiels) 

12 230 76,5 % 

Refusée 308 1,9 % 

En attente 520 3,3 % 

Zone de déplacements 
commune approuvée  

2 927 18,3 % 

Total 15 985 100 % 
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Services du ministère de la Justice 

Nouveaux développements dans les programmes et services : 

Dix détenus ont été testés positifs à la COVID-19. 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. Il y a actuellement 19 membres du personnel 

qui s’isolent chez eux par précaution.  

Services en cours :  

Tous les autres établissements correctionnels demeurent opérationnels.   

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. 

 

 

Services du ministère de l’Éducation 

Services en cours :  

Écoles M-12 

Les stades suivants restent en vigueur : 

• Stade 4 – Écoles de Kinngait et d’Iqaluit. 

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

Kinngait et d’Iqaluit. 

• Stade 2 – Écoles de Rankin Inlet. 
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• 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.  

Aide financière aux étudiantes et étudiants du Nunavut (AFEN)  

Les étudiantes/étudiants qui réservent leur voyage admissible à l’AFEN doivent suivre 

les mesures de santé publique et les recommandations de l’administrateur en chef de la 

santé publique. Si les étudiantes/étudiants ont des questions sur leur voyage, ils 

peuvent obtenir des renseignements en communiquant avec le bureau de l’AFEN à 

fanstravel@gov.nu.ca. 

Services non disponibles/annulés/suspendus :  

Écoles M-12 

Les écoles de Kinngait et 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 de Kinngait et d’Iqaluit sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 
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Services du ministère du Développement économique et des Transports 

Véhicules motorisés d’Iqaluit 

Le bureau des véhicules motorisés a modifié ses activités en raison de l’éclosion de 

COVID-19. Les services essentiels relatifs aux véhicules motorisés sont disponibles en 

personne sur rendez-vous ou à distance par téléphone au 867-975-7840, par courriel à 

MotorVehicles@gov.nu.ca et sur le site web des véhicules motorisés à 

www.gov.nu.ca/motor_vehicles. 

Consultez le site www.gov.nu.ca/motor_vehicles pour télécharger les formulaires de 

demande pour ces services : 

• Carte d’identité générale : Renouvellements et remplacements. 

• Demandes de sommaire du conducteur, recherche de véhicules et rapports 

d’accident. 

• Permis de conduire : Renouvellements, mises à niveau, déclassements et 

remplacements. 

• Immatriculation de véhicules : Renouvellements, remplacements, transferts et 

nouveaux véhicules. 

Les services non essentiels suivants pour les véhicules motorisés sont indisponibles 

jusqu’à nouvel ordre :  

• Examens de conduite. 

• Transferts de licences d’autres juridictions. 

• Remplacements de photos (si la photo précédente date de plus de 6 ans). 

• Délivrance pour la première fois de permis de conduire et de cartes d’identité 

générales. 

Programme de soutien aux petites entreprises 

Le Programme de soutien aux petites entreprises offre un financement supplémentaire 

aux petites entreprises du Nunavut qui continuent d’être touchées par la pandémie de la 

COVID-19. 

Un financement non remboursable d’un maximum de 5 000 $ est offert pour 

subventionner les dépenses d’entreprise admissibles, y compris les frais d’assurance 

ou de licence, la location de bureaux, les services publics ou les dépenses d’entreprise 

non remboursables pour les biens qui sont inutilisables en raison de la pandémie.   
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Tous les types de petites entreprises sont encouragés à soumettre une demande, 

notamment les artistes, les artisans, les détaillants, les opérateurs touristiques et les 

récolteurs. Les entreprises ou les entrepreneurs dont le chiffre d’affaires brut est 

inférieur à 500 000 $ ou qui emploient moins de dix personnes peuvent prétendre à un 

financement.  

Les demandeurs doivent soumettre un dossier de demande complet qui comprend :  

• Formulaire de dispense du Programme de soutien aux petites entreprises 

• Formulaire de demande du Programme de soutien aux petites entreprises 

• Une brève explication de la manière dont l’entreprise a été affectée par la pandémie.  

Pour plus d’informations et pour obtenir de l’aide pour présenter une demande, visitez 

le sitehttps://www.gov.nu.ca/fr/edt/programs-services/programme-de-soutien-aux-

petites-entreprises et contactez l’agent de développement économique communautaire 

ou l’agent de développement économique régional de votre région. 

 

 

Services du ministère de l’Environnement 

Services en cours : 

Le ministère de l’Environnement continue de fournir des services partout au Nunavut, 

comme à l’accoutumée, dans le respect des mesures sanitaires. 

Le ministère continuera de répondre aux problèmes causés par les animaux sauvages 

ou les déversements : 

• Dans les cas impliquant des animaux sauvages à Kinngait, appelez au 867-897-

0123 (GRC), 24 heures sur 24. 

• Pour une intervention sur la faune à Iqaluit, composez le 867-222-0167, 24 

heures sur 24. 

• Tout déversement doit être rapporté au moyen de la ligne d’urgence 

déversement au 867-920-8130, 24 sur 24 : 

https://www.gov.nu.ca/fr/environnement/documents/intervention-en-cas-de-

deversement. 
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Services fermés/annulés/suspendus : 

Le bureau de la faune et le centre d’accueil du parc à Kinngait, ainsi que le bureau de la 

faune et le bureau des parcs à Iqaluit sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

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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